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hiver 2009-2010 s’achève sur un sentiment 
diffus de l’avoir échappé belle. Nous sommes 
passés à côté de la vaccination obligatoire 
contre la grippe A. Mais nous ne sommes pas 
passés loin. Il s’en est fallu d’un infime cou-
rant d’air, ou plutôt, d’un éternuement, pour 
que les mises en garde et les menaces tempê-
tées par les autorités ne parviennent à créer 
le vent de panique nécessaire à une gestion 
sanitaire coercitive. Même si, sur la base d’un 
thriller médiatique assez mal ficelé, plusieurs 
millions d’individus ont accepté de se faire 
inoculer – pour le dire poliment – un vaccin 
de composition expérimentale destiné à endi-
guer une maladie aussi terrifiante que la crève 
saisonnière, le plan Pandémie Grippe A n’aura 
finalement été qu’une revue de troupes peu 
concluante. Globalement, la population n’est 
pas encore prête à obéir sans broncher aux 
injonctions d’un ordre bio-sécuritaire encore 
en construction. L’an prochain, peut-être ?

Les vaches et les brebis, elles, n’ont pas été 
épargnées. Cet hiver, l’obligation de vacciner 
l’ensemble des cheptels de ruminants du ter-
ritoire contre la fièvre catarrhale ovine (FCO), 
décrétée en 2008, a été reconduite. Les éle-
veurs qui refusent de s’exécuter, à qui nous 
donnons la parole dans ce dossier, ont récem-
ment commencé à recevoir procès-verbaux et 
convocations en gendarmerie. Organisés dans 
toute la France en une soixantaine de collec-
tifs, ils pointent le florilège d’incohérences et 
de mensonges qui ponctuent cette campagne 
sanitaire, tout en constatant la nocivité du vac-
cin, dont il n’est pas impossible qu’il rivalise en 
morbidité avec l’épidémie elle-même.

Au-delà des pittoresques enjeux commer-
ciaux qui ont présidé à la vaccination obli-
gatoire, la gestion de l’épidémie de FCO est 

révélatrice du fonctionnement du monde agri-
cole. Dans les filières conventionnelles, les 
éleveurs, endettés et étroitement dépendants 
des prix des matières premières, sont devenus 
les sous-traitants de l’industrie agro-alimen-
taire et pharmaceutique ; ils sont générale-
ment demandeurs de contrôles administratifs 
et de mesures sanitaires destinés à maintenir 
la demande, en dépit de la méfiance grandis-
sante suscitée par les pratiques d’élevage dites 
modernes. Les rares éleveurs qui ont choisi de 
pratiquer un élevage non intensif, pour leur 
part, tentent de se soustraire à cet arsenal de 
réglementations, qui ont pour effet de norma-
liser leur pratique et de l’inféoder aux métho-
des scientifiques. 

 « Tu dois être capable de prendre soin de tes 
bêtes comme tu prends soin de toi », nous disait 
un éleveur de brebis. Ce que dessine la vacci-
nation obligatoire contre la FCO, c’est la pers-
pective que nous n’ayons un jour plus le droit 
de nous soigner comme nous l’entendons, à 
la faveur d’une épidémie, plus ou moins mon-
tée en épingle, et d’un état d’urgence sanitaire 
dont nous avons vu les contours se préciser cet 
hiver. Ainsi, ne faut-il pas voir dans la main-
mise de l’expertise scientifique sur le cheptel 
animal un avant-goût de la gestion à venir du 
cheptel humain ? Un avant-goût ou, plus jus-
tement, une mise en bouche puisque, depuis 
2008, le bœuf et l’agneau que nous consom-
mons contient de l’hydroxyde d’aluminium 
et des sels de mercure, adjuvants toxiques du 
vaccin contre la FCO.

epidémie pAstorAle
La fièvre catarrhale est une maladie des 

ruminants, dite « de la langue bleue », que pro-
pagent des moucherons appelés culicoïdes. 

la gestion sanitaire 
de la fièvre catarrhale 
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C’est une épizootie vectorielle : non transmis-
sible à l’homme et non contagieuse de bête 
à bête. Le virus, dont il existe 24 sérotypes – 
variétés – est courant dans les zones tropicales 
et subtropicales. Depuis les années 1950, les 
sérotypes 2, 4 et 16 du virus touchaient le bas-
sin méditerranéen. Au début des années 2000, 
l’Italie s’est essayée à la vaccination massive, 
obtenant des résultats aussi déprimants pour 
les cheptels que tonifiants pour l’industrie 
pharmaceutique.

En août 2006, la détection près de Maas-
tricht du sérotype 8 du virus de la FCO inquiète 
les épidémiologues. Ce sérotype n’était connu 
jusque-là qu’en Afrique subsaharienne, en 
Amérique du Sud et en Inde. L’une des hypo-
thèses avancées – et qui n’est pas le fruit d’un 

quelconque conspirationnisme altermondia-
liste – est que le virus aurait transité via les 
innombrables cargaisons de fleurs coupées 
qui, exportées en masse depuis le Kenya, le 
Rwanda et l’Afrique du Sud, sont notamment 
réceptionnées à Maastricht, dans un aéroport 
spécialisé 1. Bref, la maladie s’est rapidement 
propagée dans le nord de l’Europe, des pre-
miers cas sont apparus dans les Ardennes en 
2006, et en 2007 et 2008, plusieurs dizaines de 

milliers de bêtes avaient succombé à la langue 
bleue.

Après une campagne de désinsectisation 
massive au perméthrine dont les abeilles sont 
les principales victimes, la FNSEA réclame 
compensations financières et plan de vacci-
nation d’urgence au grand état pastoral. L’in-
dustrie bovine est menacée. Elle repose en 
grande partie sur l’exportation vers l’Italie de 
veaux maigres, appelés « broutards », qui y 
sont engraissés puis consommés. Un marché 
annuel de 900 millions d’euros. Or l’Italie, dont 
les filières d’engraissage sont saturées, a pro-
fité de la propagation de la langue bleue pour 
bloquer les importations de veaux français 
au prétexte qu’ils ne sont pas vaccinés. C’est 
peut-être ce qui explique la position radicale 
de Michel Barnier, alors ministre de l’Agricul-
ture, selon lequel la FCO serait « la plus grande 
crise sanitaire que la France ait connue depuis 
cinquante ans », alors que la maladie n’est pas 
contagieuse et que la mortalité est loin d’être 
systématique. 

En 2007, une campagne de vaccination 
facultative est lancée. L’industrie pharmaceu-
tique est sollicitée d’urgence pour produire 
des vaccins correspondant aux sérotypes 1 et 
8 du virus. Les laboratoires Mérial, Fort Dodge 
et Intervet bénéficient d’un marché public 
d’un montant de 33 millions d’euros. On leur 
accorde en outre une ATU (Autorisation tem-
poraire d’utilisation) qui les dispense des for-
malités et des tests d’ordinaire nécessaires à 
l’obtention d’une AMM (Autorisation de mise 
sur le marché). Mais qui pourrait reprocher 
à Michel Barnier, qui occupait jusqu’en 2007 
la fonction de vice-président de la holding 
Mérieux Alliance – qui chapeaute notamment 
le géant Mérial – d’avoir fait un geste en faveur 
de ses anciens collègues et amis ?

L’année suivante, en novembre 2008, la 
vaccination obligatoire est imposée à tous les 
éleveurs de France, à l’exception notable de 
la Corse. Cette décision doit beaucoup aux 
recommandations de l’AFSSA, l’Agence Fran-
çaise de Sécurité Sanitaire des Aliments. Le 
groupe d’experts chargé de la FCO au sein de 
cette administration admet que les troupeaux 
infectés développent rapidement une immu-
nité naturelle, que la maladie se soigne et que, 
dans plusieurs régions du monde, on cohabite 
depuis longtemps avec ses symptômes, très 
variables d’un troupeau à l’autre. Il reconnaît 
également que l’efficacité du vaccin est diffi-
cile à évaluer. Que la durée de l’immunité qu’il 
procure – entre six et douze mois – est néces-
sairement inférieure à celle de l’immunité 
naturelle, acquise pour la vie, ce qui nécessite 

Les troupeaux infectés 
développent rapidement 
une immunité naturelle.

1. « la langue bleue 
à l'assaut de l'europe », 

le nouvel observateur, 4/10/07.
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de procéder à la vaccination plusieurs années 
de suite. Mais l’AFSSA n’en démord pas : il faut 
éradiquer coûte que coûte ce sérotype africain, 
soupçonné d’avoir voyagé clandestinement 
dans la soute d’un avion. Il n’a rien à faire en 
Europe ! Difficile de démêler le rationnel de 
l’irrationnel dans l’obstination des autorités 
sanitaires à reconduire le virus à la frontière, 
alors même qu’elles n’ont aucune certitude sur 
l’efficacité à long terme d’une telle stratégie. La 
soif de maîtrise y joue certainement un grand 
rôle – on ne va tout de même pas rester les 
bras croisés ! Il faut dire aussi que, contraire-
ment à l’immunité vaccinale, l’immunité natu-
relle présente un sérieux inconvénient : elle est 
gratuite. 

Pour contraindre les éleveurs réticents à 
vacciner leurs bêtes, on a recours à des mena-
ces voilées, relayées par les vétérinaires : ceux 
qui n’obtempèrent pas risquent des poursuites, 
voire une suppression des primes de la Politi-
que agricole commune (PAC) – un argument 
de poids dans le monde agricole. La majorité 
des éleveurs qui font vacciner leur cheptel 
voient s’abattre sur leurs animaux une nouvelle 
vague de mortalité et de symptômes, cette fois 
chimico-endémiques. Dans un mouvement 
de démagogie médiatique, on a distribué les 
premières doses disponibles aux régions déjà 
touchées par la maladie ; en d’autres termes, 
on a vacciné en priorité les bêtes porteuses du 
virus, ce qui aggrave notoirement les symptô-
mes. Et les brebis et les vaches gestantes, mal-
gré des contre-indications pourtant connues 
de longue date 2. Sur le sillage des seringues, 
les éleveurs constatent nombre de décès, 
d’avortements, de « veaux fous » ou malformés, 
d’anorexies et d’inflammations, ainsi qu’une 
production de lait diminuée 3. Autant d’effets 
indésirables que l’AFSSA reconnaît du bout des 
lèvres tout en plaidant que « l’interprétation 
est délicate et dépend étroitement de la qualité 
des informations reçues ». Coût total de la cam-
pagne de vaccination : 98 millions d’euros de 
fonds publics.

 « lA gestion des crises 
se prépAre en temps de pAix »

En mai 2008, soit sept mois avant l’arrêté 
rendant la vaccination obligatoire, un colloque 
intitulé « Mondialisation, réchauffement clima-
tique et risques sanitaires émergents : quelles 
solutions ? » rassemblait dans la salle Colbert 
de l’Assemblée nationale les principaux repré-
sentants des secteurs de l’agriculture et de la 
santé, parmi lesquels Michel Barnier. L’évé-
nement était organisé par la Fondation Pro-

metheus, qui regroupe sous la présidence de 
Bernard Carayon, député du Tarn, dix grands 
groupes industriels et financiers, parmi les-
quels Sagem Défense Sécurité, Thalès commu-
nication, EADS, Alstom, les laboratoires Pierre 
Fabre, Servier et Sanofi-Aventis 4.

Les participants, visiblement, étaient tous 
du même avis : l’irruption de la fièvre catar-
rhale montre bien que « la prévention des épi-
zooties est sous-budgétisée, notamment en ce 
qui concerne la prévention 5 ». Compte-tenu de 
l’intensification des échanges et du réchauf-
fement climatique, il est désormais décisif de 
mettre en place une véritable politique de gou-
vernance sanitaire. Comment ? En améliorant 
la surveillance du territoire et des frontières, 
l’identification et le suivi informatique des 
cheptels, et en stimulant la recherche pharma-
ceutique, autant de mesures incontournables 
que permettrait un « fonds mondial d’aide à la 
lutte contre les risques sanitaires ». En clair, les 
états doivent subventionner les puces électro-
niques, les systèmes informatiques de détec-
tion et de surveillance, ainsi que les médica-
ments et les vaccins... que fabriquent Sagem, 
Thalès, Sanofi, etc., c’est-à-dire les organisa-
teurs du colloque. Aussi, pour l’ensemble de 
ces partenaires réunis, il semblait aller de soi 
que la lutte contre les épidémies passe avant 
tout par « l’émergence d’une politique indus-
trielle – fût-elle concentrée sur quelques pays 
volontaires – favorisant le développement d’en-
treprises de dimension européenne à vocation 
mondiale ».  

Ce jour-là, c’était Nicole Bricq, sénatrice 
de Seine-et-Marne, qui présidait la deuxième 
table ronde intitulée « Quels acteurs ? ». Deux 
mois plus tard, c’est encore Nicole Bricq qui 
présente le rapport au Sénat intitulé « La ges-
tion de la FCO : des enseignements pour l’ave-
nir ». Est-il nécessaire de préciser que ses pré-
conisations de rapporteur spécial se révèlent 
assez semblables aux conclusions du colloque ? 
« Améliorer la prévention des menaces liées 
aux animaux, la surveillance et la préparation 

Les industriels ont appris 
au cours de ces dernières 

décennies à tirer parti des 
guerres et des catastrophes.

2. comme le rappelle 
rené riesel dans sa 
« lettre ouverte à la 
direction des services 
Vétérinaires », 17 octo-
bre 2009.

3. afssa, «bilan des effets 
indésirables rapportés 
après vaccination contre la 
fco», 31/08/09.

4. entreprise qui, à la 
faveur de la « pandémie 
grippe a », annonce 
465 millions d'euros de 
bénéfices pour l'année 
2009.

5. les citations 
sont tirées des 
actes du colloque, 
disponibles sur le 
site de la fondation 
prometheus.
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des états-membres face aux crises, par le biais 
d’un soutien aux mesures de biosécurité sur les 
exploitations agricoles, l’identification et le suivi 
des mouvements d’animaux, le renforcement de 
la biosécurité aux frontières, mettre l’accent sur 
la science, l’innovation et la recherche. » 

La Semaine Vétérinaire a rendu compte des 
enjeux de ce colloque dans un dossier au titre 

évocateur : « La gestion des crises se prépare en 
temps de paix ». L’arrivée de nouvelles maladies 
nous obligerait donc à entrer en état de guerre. 
La loi martiale, et le gibet pour les traîtres. Il 
faut reconnaître que l’état d’urgence a bien 
des avantages. Naomi Klein a montré, dans La 
stratégie du choc, comment les industriels ont 
appris au cours de ces dernières décennies à 
tirer parti des guerres et des catastrophes, pro-
fitant du désarroi général pour faire main basse 
sur des marchés convoités, sous la protection 
de forces armées et de lois d’exception. Ainsi, 
le « droit d’ingérence sanitaire », pour lequel 
militent activement les représentants de l’in-
dustrie du risque, permettrait de contraindre 
les populations à se plier à des mesures sani-

taires d’exception : surveillance, vaccination, 
confinement. Il peut aussi servir, comme il est 
dit dans ce colloque, « à aider les pays en voie 
de développement à mettre en place un vrai dis-
positif de surveillance et d’alerte », c’est-à-dire 
à contraindre les dirigeants de certains pays à 
recourir au même arsenal de biosécurité, sous 
peine de mesures de rétorsion. Pour les indus-
triels, l’intérêt est évident : le marché est ouvert 
de force et la clientèle, captive.

D’ailleurs, dans La semaine vétérinaire, les 
conclusions du colloque de 2008 sont ainsi 
résumées : « L’avis de tous les participants est 
unanime (sic) : des plans de gestion de crises 
sanitaires sont nécessaires, comme il en existe 
pour les catastrophes naturelles, qui réunissent 
secteur public et partenaires privés. (...) Diffé-
rentes possibilités sont suggérées : la réalisation 
d’exercices d’alerte, la création de stocks de vac-
cins, l’amélioration de la communication avec 
le public via les médias, mais aussi entre les 
différents acteurs publics et privés, en santé ani-
male comme en santé humaine. » En temps de 
guerre : encadrement militaire, vaccins obliga-
toires et propagande officielle ; et en temps de 
paix : quadrillage du territoire, fichage généti-
que, géolocalisation et identification électro-
nique. Voilà campé dans les grandes lignes le 
chantier de la dictature sanitaire, où le port du 
masque sera bientôt obligatoire.

Chaque crise sanitaire laisse derrière elle de 
nouvelles restrictions de liberté. Depuis l’épi-
démie de vache folle, il est interdit de vendre 
des taureaux n’ayant pas été préalablement 
testés. Les scandales alimentaires de ces der-
nières années ont fourni un prétexte au puçage 
systématique des animaux d’élevage. L’arri-
vée de la FCO a permis d’accélérer la mise en 
place du fichier SIGAL, qui recense tous les 
bovins du territoire et permet de connaître 
l’état sanitaire de chaque animal. Au fond, la 
gouvernance sanitaire signifie ceci : retirer au 
commun des mortels le droit de prendre soin 
de son corps, de la santé de ses enfants, de ses 
bêtes. Il est de moins en moins admis que l’on 
puisse se nourrir, se soigner et se reproduire 
indépendamment des laboratoires et des orga-
nismes gestionnaires. La vie est une affaire trop 
importante pour être laissée aux bons soins 
des gens ordinaires.

Mais s’il en est ainsi, ce n’est pas parce que 
les vivants cohabiteraient désormais avec la 
menace permanente de ces « risques émer-
gents », qui servent surtout – même s’il est 
vrai que deux siècles d’industrialisation ont 
entraîné des processus irréversibles et large-
ment inconnus – à nous terrifier et à invali-
der notre sens commun. S’il en est ainsi, c’est 

La gestion des crises 
sanitaires n’a donc que 
très peu de rapport 
avec la santé.
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plutôt parce que la vie est devenue, au même 
titre que le charbon ou l’uranium, la matière 
première d’une industrie. C’est le projet des 
biotechnologies que de conditionner le vivant, 
de le programmer, d’en augmenter les per-
formances... et de le vendre. De fait, les diri-
geants, conscients de l’intérêt économique de 
ce secteur, ne cessent, au nom de l’impératif de 
sécurité, de discréditer les techniques concur-
rentes de préservation du vivant, notamment 
en persuadant les populations qu’aujourd’hui, 
compte tenu de l’instabilité biologique glo-
bale, elles ne sont plus « sûres ». Dans un ave-
nir proche, la sélection génétique, l’insémina-
tion artificielle et la fécondation in vitro, déjà 
presque systématiques pour la reproduction 
des animaux d’élevage, pourraient devenir 
pour les humains la seule manière responsable 
d’assurer leur descendance, la seule manière, 
même, qu’autoriseraient les normes de biosé-
curité en vigueur. C’est ce que préfigure la bat-
terie de tests, notamment génétiques, auxquels 
sont soumis aussi bien les animaux d’élevage 
que les futures mères, de même que la géné-
ralisation des prélèvements ADN au sein de la 
population. 

La gestion des crises sanitaires n’a donc que 
très peu de rapport avec la santé. Le cas de la 
FCO l’illustre bien : les éleveurs indépendants, 
ces « derniers mohicans-péquenots », ont 
une connaissance empirique approfondie de 
leurs bêtes et de leur milieu ; ils semblent les 
mieux placés pour faire face à la fièvre catar-
rhale comme à l’apparition d’autres maladies. 
Les institutions scientifiques s’illustrent au 
contraire par leur prétention et leur irrespon-
sabilité, en déclenchant des processus biolo-
giques à grande échelle qu’elles ne maîtrisent 
pas – personne n’est capable de dire quels 
seront les effets à long terme de ce vaccin. 
D’autre part, les mesures de traçabilité qui se 
multiplient, comme le puçage des cheptels, 
servent bien moins à garantir une quelconque 
santé des animaux – ce qui exigerait de trans-
former radicalement les techniques d’élevage 
conventionnelles – qu’à fluidifier la circulation 
mondiale des marchandises agricoles, c’est-à-
dire à augmenter la productivité des exploita-
tions et, partant, les risques de pandémies. En 
revanche, cette gestion étatique ou supra-étati-
que des épizooties et des épidémies a chaque 
fois pour effet de déposséder les individus, 
apeurés ou contraints, des moyens d’y faire 
face par eux-mêmes. Chacune de ces crises 
supposées renforce le monopole technique 
que s’arroge l’expertise scientifique, au détri-
ment des savoir-faire qui subsistent ou s’inven-
tent loin des laboratoires.

J’ai fait le choix de vacciner mes bêtes parce 
que je n’étais plus sûr de rien. Je suis en bio, je 
donne plein de compléments alimentaires naturels 
et, jusqu’à ce que mes bêtes tombent malades, je 
me disais que la FCO ne concernait que les gros 
élevages industriels où les systèmes immunitaires 
des brebis sont faibles. J’en riais même. Jusqu’en 
septembre 2008. 

J’ai appris que les vétérinaires montaient en es-
tive, là où était mon troupeau. Deux ou trois bêtes 
étaient malades dans un autre troupeau. Il y avait 
déjà l’obligation de vacciner, mais j’ai refusé et j’ai 
fait descendre mon troupeau un mois plus tôt que 
prévu. Une semaine après notre retour, j’avais déjà 
perdu dix bêtes. à la fin de la deuxième semaine, 
j’en avais perdu 21. Il n’y avait aucun doute sur 
l’origine de cette hécatombe : tête gonflée, langue 
bleue, bave… Les symptômes de la FCO. 

à ce moment-là, en tant qu’éleveur, tu te remets 
en cause. J’en ai chialé. J’étais assez remonté 
contre les alternatifs du GIE Zone Verte qui as-
suraient que la FCO n’étaient contractée que par 
les bêtes en mauvais état… Un peu léger. Ici, en 
Ariège, on a été le département le plus touché de 
toute la France. évidement, j’aurais préféré évi-
ter la vaccination, mais, au printemps 2009, je ne 
voyais pas d’autre choix.

J’ai fait faire un test d’immunité sur mes bêtes. 
Sur dix bêtes, une seulement était correctement 
immunisée d’après les résultats du test. Je ne suis 
pas sûr de la pertinence de ces analyses, mais en 
même temps je ne voulais pas que mon troupeau 
subisse de nouveau une hécatombe. En plus de 
ça, cette année, les contrôles pour monter les 
bêtes en estives ont été renforcés. Pour trans-
humer au même endroit que d’habitude, j’avais 
besoin de l’autorisation de la Direction des servi-
ces vétérinaires… J’aurais bien sûr pu trouver une 
autre montagne, m’arranger, mais il aurait fallu à ce 
moment-là mélanger mes bêtes avec d’autres ra-
ces. Or les miennes sont des Castillonnaises, c’est 
une race assez rare, on peut même dire qu’elle est 
menacée. Je tiens donc à garder mon troupeau de 
Castillonnaises et éviter que les brebis ne soient 
prises par des béliers d’autres races. 

Voilà les différentes raisons qui m’ont conduit a 
vacciner en 2009… Est-ce que j’ai bien fait ? Je n’ai 
perdu aucune brebis cette année, mais un ami près 
de chez moi qui n’a pas vacciné n’en a pas perdu 
lui non plus. Il a été courageux de tenir sa position 
contre la vaccination, parce qu’il avait quand même 
perdu une cinquantaine de bêtes l’année derniè-
re… De mon côté, je ne vaccinerai pas 
l’année prochaine.

« jE nE vaccInERaI paS l’annéE pROchaInE. »
paul, berger en ariège, une région particuliè-

rement touchée par la fièvre catarrhale, a fait le 
choix de vacciner ses bêtes. Sensible à une idée de 
l’élevage loin des logiques productivistes, il se 
pensait à l’abri de l’épidémie jusqu’à l’hécatombe 
du printemps 2009. Désemparé, il est revenu sur un 
principe qui lui tenait à cœur.

Il nous explique pourquoi.
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