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Patrick Trumeau avec l'un des 

soixante-trois chiens qui lui ont 

été rendus mardi. |  
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Depuis deux ans, l'éleveur de Saint-Michel-de-Feins était séparé de ses animaux, retirés par 

la SPA sur décision de justice. Ils lui ont été restitués dans un état qui le scandalise. 

L'histoire 

Patrick Trumeau, éleveur de chiens à Saint-Michel-de-Feins, a récupéré ses chiens, mardi. En 2013, 

après un contrôle ordonné par le procureur de la République, l'homme reçoit une visite de la Société 

protectrice des animaux de Paris (SPA) : 63 de ses 176 chiens d'élevage lui sont retirés. Les raisons 

invoquées sont « le non-respect du mètre carré. Quelques enclos n'étaient pas à la taille 

réglementaire, soit 4 m2 au lieu de 5 », explique-t-il. La SPA parle, elle, de maltraitance. Ce que 

rejette l'éleveur. 

« Maigres et malades » 

Pour l'éleveur attaché à ses animaux, les retrouvailles sont douloureuses. « Les chiens sont 

maigres, certains ont des maladies de peau. » L'un d'eux a été amputé d'une patte avant, d'autres 

sont aveugles. Un chien est décédé le lendemain de son retour, hier. « C'est la SPA qui devait les 

prendre en charge, elle les a confiés à un chenil », explique Patrick Trumeau, qui n'accepte pas 

de voir ses chiens dans cet état. 

« J'en ai récupéré soixante-trois, un nombre identique à ce que l'on avait saisi, poursuit-il.Mais 

il y a neuf chiens âgés de moins de deux ans et nés de mes chiennes. Ils ne sont pas pucés et 

pas du tout sociabilisés. Je n'ai rien dans leur livret. Pour les neuf qui ont disparu, impossible 

de savoir ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont revenus, je ne sais même pas s'ils sont 

vaccinés. » 

Par mesure de précaution, Patrick Trumeau les a isolés du reste de l'élevage. « C'est scandaleux de 

voir des animaux sortir d'un chenil dans cet état », confirme Paul Maussion, le maire, qui 



soutient Patrick Trumeau depuis le début de cette affaire, tout comme le syndicat agricole 

mayennais, la FDSEA. « Si des particuliers avaient de tels animaux, la SPA leur enlèverait 

pour maltraitance ». 

Les chiens ont été confiés par la SPA à un chenil de Betton (Ille-et-Vilaine). Les responsables de la 

structure affirment s'être occupés au mieux des soixante-trois animaux pendant ces deux années.« 

On s'y est même attachés, on est tristes de les avoir vus partir », confie une employée qui a 

préféré garder l'anonymat. 

Une décision de justice 

De son côté, la SPA se justifie sur les neuf chiens disparus. « Quand on saisit des chiens, c'est 

parce qu'il y a maltraitance, affirme Nicolas Dumas, directeur général adjoint de la SPA à 

Paris.Parmi ceux de Patrick Trumeau, certains sont morts très rapidement et de manière 

brutale, notamment de crises cardiaques. C'est ce qui arrive avec des animaux maltraités. » 

Ce dernier regrette d'ailleurs que les chiens aient été restitués à leur propriétaire. « C'est une 

décision de justice. Patrick Trumeau, s'étant mis en conformité au niveau de son 

infrastructure, a pu les récupérer. Mais l'histoire n'est pas finie, il les a, le temps de la 

procédure en appel. » Concernant l'amaigrissement des animaux, Nicolas Dumas assure que tous 

ont été très bien nourris. « À nos frais. Nous avons envoyé la facture à l'éleveur. Elle s'élève à 

plus de 100 000 €. » Une somme qui ne doit pas être payée par Patrick Trumeau, selon son avocat 

Pierre Correard. 

« C'est la SPA qui a retenu les chiens de mon client pendant deux ans, ils doivent se 

débrouiller ! affirme le défenseur de l'éleveur. On ne s'attendait pas à recevoir des chiens en si 

mauvais état, un tiers d'entre eux va devoir être abattu », déplore-t-il. Un fait que refuse la 

SPA. « Plutôt que d'euthanasier ces animaux, l'éleveur ne doit pas hésiter à nous les céder, on 

se fera un plaisir de les confier à des familles aimantes », termine Nicolas Dumas. L'avocat, de 
son côté, insiste, « l'histoire n'est pas terminée ». 
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