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ACTU CÔTE-D'OR ET RÉGION

C Ô T E - D ’ O R POLÉMIQUE

« La tuberculose, c’est    le génocide de nos bovins »

RÉACTION

« Cette année,
la maladie recule 
avec, pour le moment, 
300 abattages »
La Direction 
départementale de la 
protection des populations
« Nous démentons catégori-
quement l’accusation de 
favoritisme dans certains 
départements. Les modali-
tés de dépistage ou d’assai-
nissement se font selon des 
protocoles basés sur un 
arrêté ministériel. Il existe un 
premier test : l’intradermo-
tuberculination. Si le bovin y 
réagit, c’est l’abattage obliga-
toire. Si le dépistage revient 
avec l’appellation “douteu-
se”, l’éleveur a le choix entre 
abattre la bête ou la retester à 
l’interféron. Ce n’est 
qu’après la mort du bovin en 
cause que l’on peut procéder 
à une analyse des ganglions 
et dire s’il était ou non infecté
par la tuberculose bovine. Si 
c’est le cas, le troupeau perd 

sa qualification “indemne”. 
On bascule alors dans un 
protocole d’assainissement. 
C’est un prix fort à payer. 
Mais, grâce à l’interféron, on 
évite déjà l’éradication totale 
et systématique. Il y a une 
souplesse, car, normale-
ment, en cas de foyer infec-
tieux, la règle commande de 
tout abattre. Lorsque l’on 
voit que le risque est maîtri-
sé, on passe à un abattage 
sélectif, avec, tous les deux 
mois, des dépistages et on ne 
tue que les bêtes réactives. 
Ça fonctionne, car, en 2010, 
il y a eu jusqu’à 800 bovins 
en abattoir. Pour la campa-
gne 2015-2016, on en était à 
596 et seulement neuf va-
ches infectées après diagnos-
tic. Cette année, la maladie 
recule avec, pour le moment,
300 abattages et cinq foyers 
d’infection, contre 45 en 
2010. Nous ne disons pas 
que c’est anecdotique de 
faire disparaître autant 
d’animaux, mais c’est néces-
saire. »

Jeudi dernier, des représen-
tants de Bourgogne-Franche-
Comté de la Confédération 
paysanne sont montés à Paris 
pour une réunion avec la Di-
rection générale de l’alimen-
tation (DGAL).
Vendredi, un compte rendu a 
été réalisé, en petit comité, à la
Tonnellerie de Venarey-Les 
Laumes, en présence d’une 
vingtaine d’éleveurs. « Le pro-
blème de la tuberculose bovi-
ne pourrait remettre en cause 
toute la filière d’exportation, 
si la France perd son statut 
“indemne” », explique Nico-
las Girod, producteur de lait.
Émilie Jeannin, éleveuse en 
Côte-d’Or, était à Paris : « Les 
autorités nous ont reçus cor-
dialement mais ont tout de 
suite parlé d’une réunion pé-
dagogique. Elles nous ont 
écoutés poliment mais cam-
pent sur leurs positions ». Ce-
la n’a pas empêché les agricul-

teurs de faire remonter les 
difficultés du terrain, notam-
ment en Côte-d’Or, où la ma-
ladie s’acharne depuis quinze 
ans. « Ce n’est pas la faute des 
éleveurs de chez nous s’ils vi-
vent dans une zone où cette 
bactérie est coriace. Il n’est 
donc pas juste de leur faire 
porter tout le poids de la lutte 
contre cette maladie. Nous 
avons formulé une série de de-
mandes. »

1 Favoriser l’abattage 
partiel plutôt que total
« Il est primordial que les 
autorités sanitaires compren-
nent que l’abattage total ne 
sert à rien. Il ne doit plus être 
la règle. Cela épargnerait nos 
troupeaux et beaucoup d’ar-
gent public », rapporte Émilie
Jeannin.

2 Assumer le coût
de ses exigences
« Par exemple, les mesures de 
biosécurité comme des dou-
bles haies exigées par le préfet 
doivent être mieux prises en 
charge. L’État doit financer le 
matériel mais aussi la main-
d’œuvre nécessaire pour les 
poser. »

3 Une harmonisation
sur tout le territoire
Par exemple, un éleveur de 
Côte-d’Or qui a acheté un 
troupeau en Touraine et a ef-

fectué, en décembre, une pro-
phylaxie (un dépistage) sur 
son lieu d’achat (tout de mê-
me 1 000 €) a dû en refaire 
une en mars, chez lui, tou-
jours à sa charge. « S’il y avait 
un protocole national, cela 
n’arriverait pas. » Autre illus-
tration de ces différences qui 
mettent en rogne nos agricul-
teurs : « En Camargue, les 
tests se font une fois tous les 
deux ans, alors que chez nous,
ils sont annuels. Pourquoi ? Il
nous a été répondu, à Paris, 
que leurs bêtes sont plus dan-
gereuses et plus difficiles à at-
traper… » Rire jaune dans la 
salle.

4 Une meilleure 
indemnisation de l’État
Chaque bête abattue est in-
demnisée. Mais, entre le mo-
ment où elle est estimée par 
un expert – avant d’être tuée – 
et le moment du paiement, 
trop de temps s’écoule et, sur-
tout, les montants estimés 
sont souvent revus à la baisse 
par les services de l’État.

5 Miser sur la recherche

« Il faut faire des études, des 
recoupements entre les sols, 
l’épidémiologie, l’immuni-
té », martèle Émilie Jeannin. 
« 300 000 € seront débloqués 
pour vingt-cinq études sem-
ble-t-il. » Car, pour lutter con-
tre ce fléau, encore faut-il le 
comprendre.

La Confédération paysanne ne lâche rien 
face aux autorités sanitaires, à Paris

nAu micro, Émilie Jeannin, 
militante de la 
Confédération paysanne
et éleveuse. Photo A. R.

nLes éleveurs aimeraient que les veaux et les vaches 
gestantes soient épargnés. Photo A. R.

VERBATIM

} La gestion
des maladies et 
l’identification sont à 
géométrie variable. Dans
notre département, les 
bêtes sont regardées à la 
loupe. Ailleurs, on les 
observe à dix mètres ! 
On stigmatise la Côte-
d’Or en l’associant 
systématiquement à la 
tuberculose. Du coup, 
on perd des marchés. ~

Paul(*), éleveur

(*) Tous les prénoms ont été changés.

} Je suis persuadé que 
pour un même test sur un 
même animal, dix 
vétérinaires trouveraient 
dix résultats différents. ~

Yvon(*), éleveur

} Il faudrait faire signer 
un papier à chaque 
estimation comme quoi 
c’est bien ce prix-là qui 
sera payé après abattage. 
Nous ne pouvons plus 
accepter de faire tuer nos 
bêtes dans l’inconnu. ~

Éliane(*), éleveuse

} Il n’y a plus besoin d’experts. Je ne dis pas ça 
contre eux, mais on les envoie sur le terrain faire 
des estimations pour les indemnisations, qui 
sont toujours retoquées à la baisse par la 
Direction générale de l’alimentation, alors…
Ils ont fait de l’abattage un business. ~

Gérard(*), éleveur

} Nous avons notre savoir-faire. Nous 
connaissons nos sols et nos bêtes, mais on ne 
nous écoute pas. La tuberculose, c’est le 
génocide de nos bovins. Depuis quatorze ans 
que l’on nous fait reconstituer nos cheptels, on 
ouvre la porte à d’autres maladies. ~

Léa(*), éleveuse


