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FIÈVRE CHARBONNEUSE | Tandis que représentants de l’Etat et élus s’efforcent de trouver des
solutions pour enrayer l’épizootie dans les plus brefs délais, la FDSEA et JA ont porté plainte contre
X dans l’espoir de faire la lumière sur les causes de la résurgence de cette maladie.

Syndicats et élus montent au créneau
S’

il est difficile de détermi-
ner les causes à l’origine
de l’épizootie de fièvre

charbonneuse, due pour rappel à
une bactérie (Bacillus anthracis),
qui frappe les élevages des Hautes-
Alpes depuis deux mois, les ser-
vices de l’Etat privilégient les
causes météorologiques. « Il est très
difficile de prévoir où et quand les
spores de cette bactérie vont ressortir
de terre, ce qui intervient très sou-
vent à la faveur d’aléas climatiques.
Selon les premiers résultats d’une
étude épidémiologique réalisée par
des experts de l’ANSES, le facteur
météorologique aurait facilité cette
remontée, avec une alternance de
périodes très humides (pluie/neige)
et très sèches », estime la préfecture
sur la page web dédiée qui a été
mise en ligne pour l’occasion.
Une explication qui ne satisfait
guère la FDSEA 05. Le syndicat a en
effet déposé plainte le 23 août
contre X pour "connaitre la vérité"
sur la résurgence de cette maladie.
Le syndicat des Jeunes agriculteurs
(JA) a fait de même le lendemain. 
De son côté, la région SUD-Paca a
annoncé qu’une fois le bilan de
l'épidémie connu, elle ouvrirait son
dispositif d'aide face aux calamités
agricoles aux éleveurs les plus tou-
chés, en coordination avec la
chambre d'agriculture et la Maison
régionale de l'élevage.
A l’instar de la préfète des Hautes-
Alpes Cécile Bigot-Dekeyzer, qui
avait demandé au ministère de
l'Agriculture et de l'alimentation de
solliciter tous les pays européens
pour mobiliser les stocks qui
seraient disponibles, le président
du conseil régional et député euro-
péen Renaud Muselier a annoncé
par ailleurs qu’il avait effectué une
demande équivalente le 20 août
par courrier auprès du ministre
Stéphane Travert et du Commis-
saire européen en charge de
l'Agriculture Phil Hogan. Il a égale-

ment écrit aux laboratoires espa-
gnols SYVA, seuls producteurs du
vaccin, « afin de leur demander une
reprise d'activité anticipée pour
répondre à la crise sanitaire ».
« L'enjeu est considérable et la situa-
tion critique : les éleveurs confrontés
à la situation doivent être soutenus
et accompagnés, notamment pour
ce qui concerne la vaccination des
troupeaux. C'est une véritable
urgence pour les agriculteurs qui
voient déjà leurs revenus chuter »
alerte le conseil régional dans un
communiqué publié le 23 août. 
Lors de la venue de la présidente de
la FNSEA Christiane Lambert le 
27 août dans les Hautes-Alpes, des
éleveurs ont en effet confirmé
auprès de l’élue syndicale qu’il se
disait d’ores et déjà qu’il « ne [fallait]
plus acheter de viande haut-alpine ». 

23 foyers confirmés et
54 bêtes mortes 
Le 30 août, la députée Pascale
Boyer a annoncé à son tour avoir
saisi le ministre de l’Agriculture
« afin que les éleveurs victimes de la
perte de leurs bêtes soient indemni-
sés rapidement. Les conséquences de
cette nouvelle épreuve s’ajoutent aux
difficultés importantes rencontrées
par la profession sur notre territoire
de montagne. En outre, si les services
de l’Etat ont pris toutes les mesures
sanitaires nécessaires pour contenir
l’épidémie, j’ai demandé à Madame
la préfète la mise en place d’un dis-
positif spécifique susceptible d’ac-
compagner les éleveurs concernés »,
a précisé la parlementaire.
Selon les chiffres de la préfecture,
on compte actuellement, dans le
département des Hautes-Alpes, 
23 foyers de fièvre charbonneuse
confirmés. Sur l’ensemble de ces
foyers, 54 bêtes sont mortes, en
large majorité des bovins. Une sus-
picion forte concerne le décès d’un
bélier le 25 août à Ancelle et des
analyses sont en cours.

Les communes concernées sont
Ancelle, Chorges, Gap (Romette),
La Bâtie-Neuve, La Fressinouse, La
Roche-des-Arnauds, Montgar-
din, Rambaud, Saint-bonnet-en-
Champsaur, Saint-Étienne-le-Laus,
Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-
Michel-de-Chaillol et Théus.
La préfète des Hautes-Alpes, Cécile
Bigot-Dekeyzer a publié le 31 août
un arrêté préfectoral instaurant
une campagne de vaccination ani-
male pour les exploitations situées
sur les communes où des foyers de
fièvre charbonneuse ont été confir-
més, ainsi que pour celles utilisant

des pâtures limitrophes à ces
foyers.
450 flacons correspondant à 9 000
doses bovines (ou le double
d'ovins) sont désormais disponi-
bles et 12 000 doses supplémen-
taires devraient être disponibles
prochainement. 400 flacons sup-
plémentaires seront enfin livrés par
le laboratoire d’ici la fin septembre.

Aucun cas de
transmission à l’homme
Si la transmission à l’homme est
possible, il faut rappeler néan-
moins, ainsi que le fait la préfec-
ture, qu’actuellement, « aucun cas
de contamination à l’homme n’a été
identifié ». Un état de fait qui a d’ail-
leurs conduit la Coordination
rurale 05 à demander dans un
communiqué que l’on arrête « d’af-
foler la population » (lire en p19).
« La transmission est également théo-
riquement possible par voie digestive,
à travers l’ingestion de produits issus
d’animaux contaminés et non cuits ou

pasteurisés. Toutefois, dès la suspicion
d’un animal malade dans le départe-
ment, les produits issus des élevages
touchés sont systématiquement reti-
rés de la consommation humaine,
indiquent également les services de
l’Etat. Il n’existe donc pas de risque de
contamination par voie digestive, sauf
à consommer des produits non issus
du circuit d’abattage légal. En ce qui
concerne le lait, sa pasteurisation suf-
fit à éliminer le risque de contamina-
tion ». Il n’en demeure pas moins,
insiste la préfecture « que les cada-
vres d’animaux, sauvages ou domes-
tiques, ne doivent jamais être mani-
pulés sans précaution (car de
nombreuses maladies animales sont
transmissibles à l’homme) : gants
résistants, tenue dédiée, masque, sur-
bottes sont nécessaires ». Des kits
d’équipements de protection indivi-
duelle (EPI) – gants, combinaison,
masques, sur-bottes – sont disponi-
bles auprès du GDS des Hautes-
Alpes. 
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Depuis le début de l’épizootie, 54 bêtes sont mortes, en large majorité des bovins. (photo d’illustration). 

Communes concernées par des cas
de fièvre charbonneuse
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