
Dans le butd'éclahe( les Éflexions de 6.D.5. France
et des G.D.S. de Côte d'Or et de Dardogne, une
délégation, conduite par MichelCOMBES et com-
posée d'une dizaine de représentants des G.D.s.
(ptincipdemenl des éleveurs et quelques techni-
ciens) s'est rendue les 21 et 22 juin en Angleterre.
Ce grcupe a d'abord rencontré l'équipe nationale
en charge du progrcmme de lutte du D.E.F.R.A.
(Department lor Énvionment, Food âûd Rural Af-
fairs) équivalent du Ministère de I'Agriculture en
France. ll E'est ensuite rendu sur le terrain en Cor-
nouailles afin de rencontrer les éleveurs et vétéi-
naires praticiens con{rcntés à Ia maladie et étudier
I'application concrète du dispositif.

En effet, l'élevage britannique est confronté de-
puis plus de 25 ans à une forte recrudescence de
cette maladie. A la fin des années 70, la Grande
Bretagne avait quasiment réussi son éradication
mab depuis cette date, la situation épidémiolo-
gique n'a pas cessé de se dégrader. Désomais
l'incidence de la tuberculose s'élève à pres de
5 % eû Anglelerre. Plus de 6 600 élevages sur
un total de 8a 000 étaient encore saus restriction
de mouvemÊnts en 2011. La maladie reste pour
I'instant locâlisée dans le sud-ouest de I'Angle,

terre et dans Ie Pays de Galles. Le rôle de lafaune
sauvage lblàheaux) a étè {orteûent souligné pal
I'ensêmblê des interlocuteurs rencontrés. De fait,
la prévâlence de laTuberculose chez les blarreaux
alteint 17% en moyennet alors que cet animal a
une densité en Angleterre de 20 à 25 individus/
kû'�(soit 5 à 10 fois plus qu'en France). La luttê est
d'autant plus dilficile que ces animaux iouissent
d'un statut sentimêntâl fort auprès de la popula-
tion et sont protég'éÊ par la réglementation, alors
même que la très fortê imbication entre I'hâbitat
des blaireaux et les exploitations d'élevage facilite
/es contaminations. Un prcgramme d'èbaftage vi-
sâht la éduction de densité de DoDulation de ces
ânimaux dans les zones contaminées a été adopté
à I'automne 2011. Au plan financier, la maladie a
coûté 90 millions de Livres Sterling à l'Etat anglais
en 2010 (avec une participâtion de l'Union de 27
millions d'eurc. Une large pârt de ce montant a
seNi à indemniser /es é/eveurs pour les 25 000
animaux âbattus, sachant que ces indemnisations
demeurent bien en dessor/s des pertes,

A la lumière de ce déplacement, il semb/e que
Ia situatlon de Ia France aujourd'hui soit compa-
rable à celle que la Grande Bretagne a connue il
y a 30 ans. Compte tenu de I'expérience britan-
nique et pour éviter une évolution du même iype
en France, il est absolument nécêssairc de mobi-
liser et responsabiliser I'ensemble des Darties
prenantes. Dans ce cadre, trois pistes prioritaires
semblent s'imposer:

- agir avec détetmination sur la laune sauvage
dans les zones à risque afrn de ftmener lês den-
sités à des niveaux garart ssant /e succès du p/an

- adapter la suryeillance en fonction
de I'analyse dulisque,
- évaluer et adapter le plan de lufte
au regard des données collectées.


