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80 éleveurs dans le collimateur de la DSV

Selon la DSV, « la vaccination de masse constitue le seul moyen efficace de lutte
contre la fièvre catarrhale. » Selon le collectif des éleveurs, emmené par Jérôme

Ménard, producteur laitier bio à Chemillé, il vaut mieux miser sur l'immunité
naturellement acquise par les animaux. : Ouest-France

Regroupés au sein d'un collectif, ils refusent la vaccination obligatoire de leur cheptel
contre le virus de la fièvre catarrhale.
Le ministère de l'Agriculture a déclaré la guerre à la fièvre catarrhale ovine (FCO). Par arrêté
ministériel, il  a lancé une campagne de vaccination obligatoire,  massive et généralisée des
cheptels bovins et ovins français. Dans 70 départements français, des collectifs d'éleveurs s'y
opposent. Ils revendiquent la liberté vaccinale, c'est-à-dire le droit de vacciner ou de ne pas
vacciner.
Dans le Maine-et-Loire,  le  collectif  regroupe 80 éleveurs réfractaires. Il  est  soutenu par la
Confédération paysanne, le Groupement des agriculteurs biologiques d'Anjou (Gab Anjou) et
le Civam 49 (Centre d'initiatives et de valorisation du milieu rural). Réuni, jeudi, à Mûrs-Erigné,
il a décidé d'aller au bout de sa démarche : ne pas bouger d'ici le 30 juin,  date limite de la
campagne de vaccination. Sans se laisser intimider par la réponse négative de la Direction
des services vétérinaires (DSV) à la demande de dérogation des éleveurs. « Vous participez
à la mise en péril de la situation sanitaire du territoire national », martèlent, inflexibles,
les autorités sanitaires départementales.

Passible d'une contravention

Les  adhérents  du collectif  jugent plus efficace (et  bien moins coûteuse)  l'acquisition d'une
immunité naturelle par les animaux ainsi que le recours à des méthodes de soins alternatives
(homéopathie...). « Nous avons des animaux positifs.  Ils ont développé des anticorps.
Ils  sont  en parfaite  santé et  ne  présentent aucun  symptôme, de  même  que  leurs
veaux. »  Selon eux, les 175 millions d'euros  (dont 100 millions à la  charge des  éleveurs)
dépensés pour vacciner sont gaspillés au seul bénéfice des vétérinaires et des laboratoires
pharmaceutiques.

Que risquent les éleveurs du collectif ? « Ils sont passibles d'une contravention de classe
4  d'un  montant  de  750 €  par  cheptel  ou  par  animal,  au  choix  du  juge,  répond
Jean-Michel  Chappron, le directeur des services vétérinaires  de Maine-et-Loire.  Ils  seront
aussi la cible prioritaire des contrôles sur le respect des règlements communautaires.
Ils s'exposent à des tracasseries administratives et à des pénalités. »

Le collectif bétonne sa défense en réunissant des pièces à conviction : analyses sanguines
témoignant de l'immunité naturellement acquise par les animaux, témoignages d'éleveurs...

Xavier BONNARDEL.
Ouest-France

Européennes : C. Béchu présente la liste UMP

Angers championne d'Europe de billard français

Une Choletaise de 25 ans toujours introuvable
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Européennes : C. Béchu présente la liste UMP
Enfin au complet, la liste UMP de la circonscription Ouest a été présentée
samedi midi, à Angers. La campagne de la majorité présidentielle est
officiellement lancée.
Ouest-France

Angers championne d'Europe de billard français
Ouest-France

Toutes les infos

Chat : En direct avec
Willy Bernard, président
d'Angers SCO

Audio : Padovani a
répondu à vos questions
!

"Restaurant Le Lucullus"
AUDREY : Nous avons
découvert ce restaurant lors
d'une réunion de famille, de
prime abord l'accueil est...

"Auberge Belle Rive"
AUDREY : Un restaurant sur
angers qui combine accueil
agréable et cuisine inventive
de très bonne qualité....

" Le Nouveau Mandarin
Angevin"
ANTOINE : Un seul mot
résume cet agréable
restaurant : "EXCELLENT"
!!! A ne pas oublier lors de
vos sorties...

Saisissez votre e-mail

Par commune

Par mots-clés

Abonnez-vous gratuitement

Inscription

Valider

Valider

Angers

Le Chabada ouvre l'ouïe
aux musiques actuelles
(Ouest-France)

Mais si, les jeunes lisent encore des
livres ! (Ouest-France)

Cinémas d'Afrique : rideau sur le festival
(Ouest-France)

Sports

Football : Ahou : « Avoir
de nouveau des crampes,
c'est du bonheur »
(Ouest-France)

Football : A Cholet, l'heure du bilan et des
vacances n'a pas sonné (Ouest-France)

Basket-ball : La troisième tentative aura
été la bonne pour St-Léonard (Ouest-France)

Franck a défié Jean-Daniel Padovani aux tirs
au but

Jeune internaute et footballeur amateur, il a pu
affronter le gardien de but d'Angers Sco, devant la
caméra d'Angers 7.

Dans les coulisses du SCO....

samedi 02 mai 2009

Les autres titres

Les infos des 5 derniers jours

Dernière minute

lundi 11 mai 12:35
ANGERS
A Angers, Philippe de
Villiers "chambre"
Christophe Béchu

Spécial SCO : Ils ont
répondu à vos questions

Job Angers Emploi
Décrocher un Emploi en
Bretagne Rechercher un
Job à Job Angers 29
www.viaouest.com

Le Toit Angevin
A vendre ou à louer sur le
49 Maisons,
appartements, garages.
www.letoitangevin.com

Jeu D'Elevage De
Chevaux
Crée Ton Cheval et Ton
Ecurie Virtuelle
Gratuitement Sur
Equideow
www.Equideow.com

Vol EasyJet dès 22,49€
Réservez vos vols du
07/05 au 12/05 & partez
du 25/05 au 07/07 !
www.easyjet.com/Vente_Flash

Stage de Pilotage
Ventes Flash jusqu'à
-30% sur nos Stages de
Pilotage Circuit / Rallye
www.Sprint-Racing.com

Avis restaurants

Newsletter Actualité

Rechercher une information

Les autres titres

Les vidéos sur le SCO

"Ça balance" avec Leray et Djellabi
Le club pour lequel tu ne jouerais jamais, le
commentateur de foot que tu détestes, ou encore
le plus gros défaut de ton entraineur, David Leray
et Karim Djellabi ont tous les deux joué le jeu de
l'interview "ça balance".
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