
Actualités	du	monde	de	l’élevage,	nouveautés	techniques,
rappels	des	règles	bios,	vous	trouverez	ici	un	condensé	des
informations	qui	vous	aideront	dans	vos	élevages.
Bonne	lecture	!

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◆Covid-19	:	Problèmes	de	dérogations	en
approvisionnement	non	bio
Beaucoup	 d’éleveurs	 l’ont	 constaté,	 trouver	 des	 aliments	 biologiques	 (en
particulier	le	foin)	ou	des	semences	biologiques,	c’était	mission	impossible	ou
presque	pendant	les	mois	de	confinement.	En	effet	les	liaisons	maritimes	ne
tournaient	qu’au	ralenti	et	l’approvisionnement	en	ces	matières	premières	se
faisait	rare	sur	l’île.
Pour	nourrir	leur	troupeau	beaucoup	d’éleveurs	ont	donc	été	obligés	(vu	qu’il
n’y	 avait	 pas	 d’aliments	 bio)	 de	 donner	 à	 leurs	 animaux	 des	 aliments
conventionnels	après	demande	à	leur	organisme	certificateur.
Nous	venons	malheureusement	d’apprendre	que	cela	n’a	pas	été	accepté	par
les	certificateurs	et	que	les	animaux	de	ces	élevages	ont	été	déclassés	!	Face	à
cette	incompréhension	nous	allons	demander	à	l’INAO	de	classer	la	période	de
confinement	 comme	 période	 extraordinaire	 et	 calamités	 agricoles	 pour
annuler	 ce	 déclassement	 et	 pour	 éviter	 aux	 éleveurs	 ayant	 été	 obligés	 de
nourrir	leurs	animaux	en	conventionnel	d’être	pénalisés.
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RECENSEMENT	 :	 Si	 vous	 êtes	 dans	 ce	 cas,	merci	 de	m'envoyer	 par
mail	vos	échanges	avec	vos	organismes	certificateurs	et	vos	factures
d'achat	 (en	 conventionnel),	 que	 je	 joindrai	 au	 courrier	 déstiné	 à
l'INAO.

Affaire	à	suivre…

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◆	Actualité	nationale	:	Utilisation	de	boucles
nasales	aux	porcins	ENFIN	un	OUI
Une	note	technique	concernant	 l’utilisation	de	boucle	nasale	sur	 les	porcs	a
été	réalisée	et	envoyée	à	l’INAO	(voir	ci-joint).	Cette	note	explique	que,	dans
certain	 contextes,	 l’interdiction	 du	 recours	 à	 la	 boucle	 nasale	 entraine	 des
effets	 négatifs	 sur	 le	 bien-être	 et	 la	 santé	 des	 animaux.	 En	 outre,	 le
retournement	des	parcours	rend	plus	complexe	la	mise	en	place	des	mesures
de	biosécurité.
La	 commission	 réglementation	 de	 l’INAO	 s’est	 accordée	pour	 proposer	 une
modification	de	la	rédaction	actuelle	du	Guide	de	lecture,	autorisant	le	recours
à	l’anneau	si	le	contexte	pédo-climatique	le	justifie.	C’est	l’éleveur	qui	décidera
de	l’opportunité	ou	non	de	poser	un	anneau.	La	place	de	l’OC	reste	encore	à
définir.

Cette	modification	devrait	intervenir	dès	le	mois
de	 septembre,	 où	devra	 être	 voté	 la	proposition
de	modification	au	Guide	de	lecture.	En	parallèle,
le	ministère	de	l’agriculture	va	essayer	de	savoir
si	 la	 pratique	 peut	 être	 défendue	 au	 niveau
européen.

Enfin	une	bonne	nouvelle	!

Note	technique	anneau	truie

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◆	Technique	:	Bien	alimenter	les	agnelles	de
renouvellement
L’élevage	des	agnelles	est	un	poste	relativement	 important	en	élevage	ovins
lait	 biologique.	 Du	 choix	 des	 pratiques	 (alimentation,	 croissance,	 lutte…)
dépend	les	performances	du	futur	troupeau	laitier.	Ces	dernières	doivent	être
le	 fruit	 d’un	 compromis	 entre,	 d’une	 part,	 les	 exigences	 réglementaires	 du
cahier	des	charges	de	l’A.B	(«	Les	agneaux	sont	nourris	au	lait	maternel,	de
préférence	à	d’autres	laits	naturels,	pendant	une	période	minimale	de	45	jours
»)	 et,	 d’autre	 part,	 des	 impératifs	 technicoéconomiques	 :	 période	 de	 traite,
ressources	alimentaires	disponibles,	place	dans	les	bâtiments...
	
Ci-dessous	 les	 bonnes	 pratiques	 à	 mettre
en	place	pour	avoir	des	agnelles	 formées	à
la	production	:
	
➔	Conduite	 alimentaire	 de	 la	 naissance	 au
sevrage	(45	jrs)



-	Tétée	au	minimum	2	fois/jr
-	 Paille	 &	 foin	 fibreux	 appétant	 distribués	 en
petite	quantité	et	renouvelés	régulièrement
-	 Aliment	 à	 volonté	 (1	 UF,	 ≥16%	 MAT,	 ≥12%
cellulose)	 renouvelé	 régulièrement	 (mangeoire
propre)
-	Eau	tempérée	propre	(Privilégier	les	abreuvoirs
à	niveau	constant)
-	Argile	&	charbon	actif	à	disposition

	
➔	Mettre	en	place	un	sevrage	progressif
Avant	sevrage,	 la	séparation	journalière	des	agneaux	et	des	mères	constitue
des	moments	de	stress	importants	qui	peuvent	avoir	des	répercussions	:	perte
d’appétit,	morsures	des	 tétines	 lors	des	 retrouvailles,	 ingestion	de	matières
non-comestibles…	 Pour	 limiter	 au	maximum	 ces	 problèmes,	 une	 démarche
progressive	est	nécessaire.	Dès	la	naissance,	l’éleveur	doit	aider	les	agneaux	à
distinguer	une	 zone	d’alimentation	 confortable	du	 reste	de	 la	 bergerie.	Des
barrières	pleines	et	une	barrière	sélective	permettent	de	délimiter	ces	zones.
Au	début,	les	agneaux	peuvent	naviguer	librement	entre	les	différentes	zones,
puis	progressivement,	le	parc	est	fermé	quelques	heures	à	une	journée.	Pour
attirer	 les	 agneaux	 dans	 leur	 zone	 d’alimentation,	 il	 est	 nécessaire	 de
renouveler	les	aliments	à	disposition.	Les	agneaux	doivent	êtres	repus	avant
les	retrouvailles.
	

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◆	Comment	soigner	les	petits	ruminants,	de
manière	plus	naturelle	?
La	santé	du	cheptel	est	un	enjeu	primordial	pour	tout	éleveur,	et	il	existe	des
méthodes	assez	simples	et	naturelles	pour	soigner	les	maux	de	vos	animaux
au	quotidien.	A	 chaque	newsletter	 nous	 reviendrons	 en	 détail	 sur	 certaines
pathologies/maladies	et	sur	les	méthodes	alternatives	de	lutte.

ZOOM	CETTE	FOIS-CI	SUR	LES	PARASITES	INTERNES	:	STRONGLES
DIGESTIFS	ET	PULMONAIRES,	GRANDE	ET	PETITE	DOUVE	ET

COCCIDIES;

	
Pour	 tous	 les	 parasites	 cités	 ci-dessous,	 il	 faut	 éviter	 l’infection	 à	 la	mise	 à
l’herbe	du	troupeau	cela	passe	par	:	Privilégier	des	rotations	sur	pâture	de	3
semaines	et	prévoir	un	retour	sur	la	première	pâture	un	mois	après	minimum.
Sortir	le	troupeau	plutôt	l’après-midi	pour	éviter	la	rosée.	Stimuler	la	capacité
immunitaire	des	animaux	pour	limiter	la	ponte	des	œufs	de	strongles.	Alterner



avec	 d’autres	 animaux	 si	 possibles	 (vaches	 et	 chevaux)	 :	 ils	 jouent	 le	 rôle
d’aspirateur	 pour	 les	 larves	 de	 strongles	 de	 caprins.	 Donner	 accès	 à	 un
parcours	arbustif	et	boisé	en	complément	des	pâtures.	Eviter	le	surpâturage.
Ne	pas	traiter	les	animaux	résistants.

Description	du
parasite

Symptômes	/
Maladies

Moyens	de	lutte

➜	Strongles	digestifs

Ce	sont	les	larves	qui
sont	ingérées	et	qui
infestent	les	animaux.
	
Elles	sont	très	fragiles
(sécheresse	et	gel)	et
n’éclosent	(après	la
période	hivernale)	que
sur	les	pâtures
(présence	impossible
en	bergerie)	par	la
chaleur	et	l’humidité	en
14	jours	si	les
conditions	sont
favorables.
	
La	transformation	en
strongles	adulte	se
déroule	après	ingestion
en	3	semaines.

Amaigrissement	et	des
diarrhées,	problèmes	de
reproduction	et	troubles
de	croissance	chez	les
jeunes.

Les	animaux	les	plus
sensibles	sont	les
jeunes	(vierges	de	toute
contamination),	les
animaux	malades	et	les
mères	en	période	de
mise-bas	(sur	1,5	mois).

Symptômes	d’infection
individuels	:	muqueuses
blanches,	signe	de	la
bouteille,	état	de
fatigue,	poils	hirsutes	et
ternes.

Stimulation
homéopathique	:	Cina
9CH	+	spigelia	9CH	à
chaque	nouvelle	lune,	5
granules	(dynamisés
dans	1	litre	d’eau,	dans
l’abreuvoir	pour	tout	le
troupeau	ou
1mL/animal)	pendant	4
mois	à	partir	de	mai.
Bassine	à	lécher	(à
préparer	3	mois	avant
mise	à	disposition)	:	1
volume	de	plantes
sèches,	1	volume	de
lithothamne	(ou
dolomie),	2	volumes
d’eau,	1/2	volume
d’argile,	4	volumes	de
sel.
Plantes	à	activité
antiparasitaire	:	ail,
tanaisie,	mousse	de
corse,	armoise,	thym,
origan,	sarriette,
gentiane,	serpolet,
menthe	poivrée,
romarin,	ortie.
Hydrolats	en	eau	de
boisson	:	150	mL	de
thym	à	linalol	ou	de
sarriette	dans	10L
d’eau,	3	jours	de	suite	à
renouveler	à	la	nouvelle
lune
Soins	curatifs	:	>
Aromathérapie	:	-	0,1	mL
d’HE	écorce	de	cannelle
(ou	de	Chine)	+	0,1mL
d’HE	girofle	dilués	dans
2mL	d’huile	de
tournesol,	3	jours	de
suite	le	matin	à	jeun.	-
10g/animal	de	chlorure
de	magnésium	le	4ème
jour.
>	En	cas	de	symptômes
graves,	seul	le
traitement	chimique	est
possible	:	lévamisole
(non	laitiers)	ou
benzimidazole	(laitiers,
attention	au	respect	des
2	jours	d’attente	avant
utilisation	du	lait).

➜	Strongles
pulmonaires

-	Dictyocaulus	filaria	:
Dans	le	milieu	extérieur,
leur	cycle	est	de	5	jours
si	le	temps	est	doux	et
humide.	Un	vers	adulte
vit	60	jours.

-	Les	protostrongles	:
Les	mollusques,	hôte
intermédiaire	obligatoire,
se	trouvent	surtout	sur
les	herbes	sèches	en
bordure	des	parcs,
principalement	sur	des

L’infestation	se	fait	par
l’ingestion	de	ces
mollusques.

Les	strongles
respiratoires	sont	à
l’origine	de	la	bronchite
vermineuse.
	
Cette	maladie	est	due	à
la	migration	des	vers
dans	le	poumon,	ce	qui
provoque	des	lésions
dans	les	bronches	et	la
trachée.

-	Eviter	le	surpâturage	et
privilégier	les	rotations
des	pâtures.

-	Etre	vigilant	avec	les
jeunes	de	1ère	année
de	pâturage	les	étés
pluvieux.

-	Apporter	en	juillet	et
septembre	spigellia	9CH
+	teucrium	9CH	dans
l’eau	de	boisson	à	la
nouvelle	lune.



sols	alcalins	calcaires.

➜	La	grande	douve

C’est	un	parasite	du	foie
des	ruminants.	Son
cycle	est	complexe.
L’hôte	intermédiaire,	la
limnée,	est
indispensable.
	
C’est	un	mollusque	de
petite	taille	qui	a
absolument	besoin
d’eau	(abreuvoirs,
ruisseaux,	eau
stagnante,	fond	de	prés
humides,	traces	de
pieds	de	bovins).

L’autopsie	est
prépondérante.

Sinon	examen	du	sang	:
dépistage	de	groupe
des	Ac-antidouve	(sur
jeunes).	Précoce,
durable	même	après
traitement.

Examen	des	selles	:
œufs	émis	2	mois	après
ingestion,	examen	un
peu	délicat	car	la	ponte
est	variable.

-	LIMITER	LA
SURPOPULATION
ANIMALE.

-	Chasser	les	limnées.

-	Mettre	des	canards	sur
les	prés	humides	(ils
mangent	les	limnées).

-	Limiter	l’accès	aux
terrains	humides	:
clôturer,	drainer…

➜	La	petite	douve

C’est	un	parasite	du	foie
en	zone	sèche	avec	un
hôte	intermédiaire	:	la
fourmi.
	
La	larve	du	parasite	vient
bloquer	les	nerfs	de	la
fourmi	qui	reste
paralysée	en	haut	des
brins	d’herbe.

La	petite	douve	peut
provoquer	des	lésions
du	foie	et	l’apparition
d’une	hépatite.
	
La	petite	douve	peut
provoquer	des	lésions
du	foie	et	l’apparition
d’une	hépatite.

Seul	un	équilibre
alimentaire	et	minéral
permet	aujourd’hui	la
prévention	nécessaire	à
ce	parasite	peu
répandu.

➜	La	coccidiose

Provoquée	par	les
coccidies,	ce	sont	des
bactéries	qui	se
développent	en
bergerie	sur	la	litière	et
les	murs	et	sont
ingérées	par	léchage.
	
L’infestation	a	lieu	dès
les	premières	semaines.

Elle	s’exprime
généralement	par	des
amaigrissements,	des
retards	de	croissance
ou	des	diarrhées
hémorragiques	au
moment	du	sevrage
(entre	1	et	3	mois).

-	Vinaigre	de	cidre	:	une
cuillère	à	soupe	par	litre
d’eau	pendant	5	à	6
jours	au	sevrage	ou	lors
de	transition	alimentaire.

-	Argile	en	poudre	en
libre-service.

-	En	cas	de	pathologie
avérée	:	sortie	du
troupeau	et
assèchement	de	la
litière	(cendre,	sciure,
copeaux	de	bois)	+
mercurius	solubilis	9CH
(3	fois	2	granules	en
jour	1,	2	fois	2	granules
en	jour	2,	1	fois	2
granules	en	jour	3).

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

2	Formations	à	venir	pour	les	éleveurs	bios
Après	 quelques	 mois	 d’absence	 suite	 à	 la	 crise
sanitaire	 que	 nous	 avons	 connus,	 cet	 automne
2020	 nous	 allons	 vous	 proposer	 deux	 nouvelles
formations	en	élevage,	description	ci-dessous.	Les
lieux	 et	 dates	 exactes	 seront	 fixés	 très
prochainement	;	si	vous	êtes	déjà	intéressés	vous
pouvez	 m’envoyer	 un	 texto	 pour	 bloquer	 votre
participation.
Durée	des	formations	1	journée.
	
➔	 «	Gestion	 de	 l’autonomie	 alimentaire	 en	 élevage	 »	 06	 (2B)	 et	 07
octobre	(2A).
Pour	 tous	 les	 éleveurs	 de	 ruminants	 souhaitant	 améliorer	 la	 gestion	 de



l’autonomie	 alimentaire	 de	 son	 troupeau	 :	 par	 la	 connaissance	 des	 besoins
nutritifs	des	animaux	en	fonction	des	cycles	et	des	saisons	et	en	améliorant	la
ressource	en	herbe	disponible	sur	l’exploitation.
Au	programme	:

Présentation	des	enjeux	de	l’autonomie	alimentaire	en	élevage.
Estimation	des	besoins	du	troupeau	(comprendre	les	mécanismes	de	la
digestion	 pour	 adapter	 les	 besoins	 alimentaires	 selon	 le	 cycle	 de
production).
Gestion	des	ressources	fourragères	disponibles	(pâturage,	amélioration
des	prairies,	qualité	du	foin).
Exemples	 de	 réussite	 :	 visite	 d’exploitation	 en	 autonomie	 alimentaire
l’après-midi.

	
	
FORMATION	ELEVAGE	DE	VOLAILLE	BIOLOGIQUE
	
◢	MODULE	1	:	Base	en	alimentation	des	volailles	et	maîtrise	sanitaire
du	Centre	d’Emballage	des	Œufs.
Sur	1	journée	–	date	et	lieu	à	fixer.
	

Qu’est-ce	qu’un	aliment	?	Composition	et	caractéristiques	d’un	aliment
–	Rappel	matières	premières	-	Physiologie	digestive	-	Rôles	de	l’aliment
et	besoins	nutritionnels	des	volailles	-	Critères	zootechniques
Origines	possibles	de	problèmes	liés	à	l’alimentation.
Objectifs	 du	 centre	 de	 conditionnement	 ▪	 Attentes	 et	 exigences	 du
consommateur	 ▪	 Différentes	 étapes	 du	 conditionnement	 ▪
Réglementation	et	classification	des	œufs
Règles	d’étiquetage	▪	Définition	des	normes	de	qualité	▪	Maîtrise	des
risques	sanitaires.
Les	 principaux	 agents	 pathogènes	 et	 maladies	 ▪	 Vecteurs	 de
transmission,	Points	à	risques,	Barrières	sanitaires.
Protocole	 de	 décontamination	 du	 centre	 de	 conditionnement,
Chronologie	des	principales	opérations,	Facteurs	 influençant	 la	qualité
du	nettoyage	et	de	 la	désinfection,	Contrôle	de	 la	désinfection,	Charte
sanitaire.
Registre	d’élevage	-	Gestion	documentaire	–	Traçabilité,	HACCP	-	Mise
en	place	d’un	tableau	de	points	de	contrôle	et	Respect	des	mesures	de
sécurité	et	d’environnement.

	
	
◢	MODULE	2	:	Bien-être	animal,	maladies	et	plans	de	prophylaxie.
Sur	1	journée	–	date	et	lieu	à	fixer	(le	lendemain	du	module	1).
	

Définition	 du	 Bien-être,	 Les	 différents	 aspects	 du	 Bien-être	 :	 les	 cinq
libertés,	Les	facteurs	responsables	du	Mal-être	:	notion	de	stress.
Aspect	 réglementaire	 du	 Bien-être	 animal,	 Protection	 des	 animaux,
obligations,	sanctions	et	responsabilité	individuelle.
Connaissance	de	l’animal,	Qu’est-ce	qu’une	volaille	?	Squelette,	appareil
respiratoire,	 Thermorégulation:	 conséquences	 d’une	 hypothermie	 et
d’une	hyperthermie,	Comment	reconnaître	le	mal-être	chez	la	volaille	?
Bien-être	 des	 volailles	 et	 transport	 :	 du	 poussin	 à	 la	 volaille	 adulte,
Réglementation	 et	 préconisations,	Manipulations	 :	 soins	 aux	 animaux,
Gestion	des	imprévus.	Indicateurs	et	mesures	correctives.
Maladie	des	volailles	 :	Etude	des	agents	pathogènes	 :	Virus,	Bactéries,
Parasites.
	Les	voies	de	contamination,	Facteurs	de	risque	en	élevage.
Principales	 maladies	 bactériennes,	 Principales	 maladies	 virales,
Principales	maladies	parasitaires.
Prévention	des	maladies	:	prophylaxie	sanitaire	et	médicale



	

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

◆	Actualités	locales	:	Divagation	animale	:	la
Corse	toujours	en	quête	de	solutions

Corse-Matin
Par:	Pierre	Negrel

Publié	le:	le	24	août	2020
	

Le	dernier	épisode	remonte	à	vendredi	:	deux	vaches	en	divagation	abattues
entre	 Cozzano	 et	 Zicavo.	 Deux	 bêtes	 sans	 propriétaire	 identifié,	 dont	 les
cadavres	ont	attendu	deux	jours	sur	le	bord	de	la	route.	Deux	semaines	plus
tôt,	à	Monte,	sept	vaches	tuées	par	arme	à	feu	étaient	découvertes	au	petit
matin.	 Selon	 la	 mairie,	 ces	 animaux	 ne	 portaient	 pas	 non	 plus	 de	 collier
d'identification.	Ils	erraient	depuis	quelque	temps	à	proximité	du	village	et	se
montraient	parfois	agressifs	avec	les	promeneurs.

Ce	genre	de	faits	divers	n'a	rien	de	nouveau.	L'actualité	insulaire	en	regorge
depuis	des	années.	Et	ce	n'est	rien	à	côté	des	cas	où	les	bêtes	en	déshérence,
égarées	sur	les	routes,	finissent	par	causer	des	accidents	mortels.

En	théorie,	des	solutions	existent.	Divers	textes	de	loi	détaillent	les	procédures
applicables	en	cas	de	divagation	des	animaux	dangereux.	Mais	sur	 l'île,	 leur
mise	en	œuvre	est	loin	d'être	systématique.	Les	outils,	il	faut	dire,	manquent.
À	commencer	par	ces	lieux	de	dépôt	où	sont	censées	être	parquées	les	bêtes
errantes	avant	d'être	prises	en	charges	ou	euthanasiées.	Selon	le	Code	rural,	il
doit	en	exister	au	moins	un	par	intercommunalité	mais,	en	pratique,	c'est	loin
d'être	 le	 cas.	 En	 2018,	 sur	 les	 hauteurs	 de	 Bastia,	 un	 parc	 de	 rétention	 a
certes	 été	 créé	par	 la	municipalité	 pour	 recueillir	 les	 vaches	 en	divagation.
Mais	ce	genre	d'initiative	reste	rare.

Boucles	GPS

Si	aucune	réponse	globale	au	problème	n'a	encore	été	trouvée,	des	pistes	sont
néanmoins	explorées.	Le	mois	dernier	à	l'Assemblée	de	Corse,	Lionel	Mortini,
le	 président	 de	 l'Office	 de	 développement	 agricole	 et	 rural	 de	 la	 Corse
(Odarc),	a	exposé	les	grandes	lignes	de	la	politique	qu'il	entend	développer	en
matière	de	lutte	contre	la	divagation	animale.	Il	assure	avoir	soumis	à	Paris	et
Bruxelles	un	projet	innovant	reposant	sur	une	utilisation	de	l'outil	numérique.
Objectif	:	améliorer	l'identification	et	la	localisation	des	bêtes.	«	Tout	le	monde
le	sait,	c'est	un	secret	de	polichinelle,	 lance-t-il.	Aujourd'hui,	 les	boucles	sur
nos	animaux	peuvent	être	débouclées	et	rebouclées.	Cela	pose	un	problème,
même	au	plan	sanitaire.	Un	problème	que	nous	devons	régler	par	la	mise	en
place	de	boucles	inviolables	et	de	boucles	GPS	qui	intègrent	notamment	des
barrières	virtuelles.	»

En	clair	:	il	s'agit	d'identifier	tous	les	animaux	et	de	pouvoir	déclencher	une
alerte	 lorsque	 celles-ci	 pénètrent	 dans	 des	 zones	 où	 elles	 représentent	 un
danger	:	villages,	routes,	etc.	Un	dispositif	destiné	à	être	complété	par	un	«
plan	 clôture	 exceptionnel	 de	 plusieurs	 millions	 d'euros	 »	 censé	 aider	 les
exploitants	à	sécuriser	leurs	lieux	de	pacage.

Séduisant	en	apparence,	ce	recours	à	l'outil	numérique	n'a	toutefois	pas	l'air
de	convaincre	tout	le	monde.	«	Ce	sont	des	outils	que	je	ne	connais	pas,	assure
Jean-François	 Sammarcelli,	 le	 président	 de	 la	 chambre	 régionale
d'agriculture.	 S'ils	 existent,	 comment	 se	 fait-il	 que	 les	 établissements	 de
l'élevage	(EDE)	-	services	présents	au	sein	de	chaque	chambre	d'agriculture
et	chargés	de	l'identification	et	de	la	traçabilité	des	animaux	-	n'en	ont	aucune
connaissance	?	Pourquoi	n'avons-nous	bénéficié,	de	ce	point	de	vue,	d'aucun
partage	d'information	?	»
	



«	Pas	de	recette	miracle	»

Ancien	maire	d'Urbalacone	et	élu	au	syndicat	Jeunes	agriculteurs	de	Corse-
du-Sud,	 Philippe	 Mariotti	 va	 plus	 loin.	 Selon	 lui,	 l'utilisation	 de	 boucles
numériques	 répondrait	 à	 une	 tout	 autre	 intention.	 «	 C'est	 un	 mécanisme
destiné	 à	 traquer	 les	 éleveurs,	 assure-t-il.	 Il	 s'inscrit	 dans	 une	 stratégie	 de
contrôle	 mise	 en	 place	 au	 niveau	 européen	 pour	 remettre	 à	 plat	 tout	 le
système	des	aides.	»

Des	réserves	qui	n'empêchent	pas	ces	différents	acteurs	de	faire,	de	leur	côté,
des	propositions.	Pour	le	président	de	la	chambre	d'agriculture,	la	solution	au
problème	 de	 la	 divagation	 se	 trouve	 dans	 le	 dialogue,	 au	 plus	 proche	 des
territoires.	 «	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 recette	 miracle,	 assure-t-il.	 Lorsqu'un	 cas	 de
divagation	se	présente,	il	faut	d'abord	essayer	de	faire	comprendre	ce	qui	se
passe.	Si	un	éleveur	est	en	cause,	il	faut	essayer	de	savoir	pourquoi	il	n'est	pas
en	mesure	d'élever	ses	bêtes	;	de	voir	quelles	sont	ses	difficultés	;	de	voir	s'il	a
un	problème	de	clôture	;	s'il	est	de	mauvaise	volonté...	Il	faut	travailler	au	cas
par	cas,	cerner	les	différentes	catégories	de	divagation	et	construire	quelque
chose	d'adapté	à	chaque	problème	ponctuel.	»

Selon	 lui,	 de	 simples	 solutions	 de	 bon	 sens	 pourraient	 suffire	 à	 mettre	 un
terme	à	des	situations	aussi	anciennes	que	dommageables.	Un	exemple	:	celui
de	 la	 sortie	 de	 Ponte-Leccia,	 sur	 la	 RT	 30,	 où	 les	 cas	 de	 divagation	 sont
fréquents.	«	Il	suffirait	d'installer	un	passage	canadien	à	l'embranchement	de
Castifao	et	50	ou	100	mètres	de	clôture	au	bord	de	la	route	pour	supprimer	ce
point	noir	facilement	à	moindre	coût.	»

Philippe	Mariotti	a	réfléchi	lui	aussi	à	la	façon	de	prendre	en	charge	les	bêtes
en	déshérence.	Sa	préconisation	:	l'acquisition,	par	chaque	intercommunalité,
d'un	parc	mobile	conjointement	géré	avec	les	services	vétérinaires	et	chargé
de	 regrouper	 les	 vaches	 en	 divagation	 et	 de	 les	 soumettre	 aux	 protocoles
sanitaires	prévus	par	les	textes.	«	C'est	une	mesure	qui	permettrait	d'éviter
les	abattages	de	vaches	sans	maître,	plaide-t-il.	Car	l'abattage	est	toujours	une
mauvaise	 solution.	 Cela	 crée	 des	 polémiques	 avec	 les	 défenseurs	 de
l'environnement.	Et	puis,	c'est	dommage	de	tuer	des	bêtes	en	pleine	forme,
qui	sont	la	plupart	du	temps	inoffensives	et	que	l'on	pourrait,	après	les	avoir
soumises	à	tous	les	protocoles	sanitaires,	réintroduire	dans	le	cheptel.	»

Pour	le	retour	des	gardes	champêtres

Éviter	 les	abattages,	c'est	aussi	 l'objectif	des	militants	écologistes	de	Global
Earth	Keeper.	Pour	eux,	la	solution	réside	dans	la	réactivation	d'une	méthode
qui	a	fait	ses	preuves	:	l'emploi	de	gardes	champêtres,	capables	d'intervenir
sur	des	faits	de	divagation,	en	verbalisant	si	nécessaire.	«	C'est	une	solution
qui	 fonctionne	 très	 bien,	 assure	 Laurence	 Constantin,	 la	 présidente	 de
l'association.	 L'objectif	 n'est	 pas	 de	 privilégier	 la	 solution	 coercitive.	 Les
gardes	 champêtres	 résolvent	 le	 plus	 souvent	 les	 problèmes	 par	 la
concertation.	 Mais	 parfois,	 il	 faut	 savoir	 être	 aussi	 dans	 la	 coercition.	 Les
maires	ne	font	pas	toujours	 leur	travail	et,	si	certains	éleveurs	sont	sérieux,
d'autres	 semblent	 se	 désintéresser	 complètement	 des	 problèmes	 que	 leurs
bêtes	peuvent	générer.	»

En	Corse,	 seul	Porto-Vecchio	dispose	aujourd'hui	 d'un	garde	 champêtre.	La
plupart	 des	 communes	 rurales	 ne	 peuvent	 pas	 faire	 face	 à	 la	 charge	 que
représente	 l'emploi	 de	 ce	 fonctionnaire	 assermenté.	 «	Nous	 savons	 que	 les
villages	 n'ont	 pas	 les	 moyens	 d'embaucher	 un	 garde	 champêtre,	 poursuit



Laurence	Constantin.	Mais	il	y	a	la	possibilité	de	faire	peser	cette	charge	sur
les	 intercommunalités	qui	 pourraient	 employer	 chacune	un	ou	deux	gardes
champêtres.	»

Une	proposition	qui	vient	s'allonger	à	la	longue	liste	de	celles	déjà	émises	sans
que,	pour	l'heure,	aucune	solution	efficace	n'ait	été	mise	en	œuvre	pour	lutter
contre	la	divagation	animale.

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

Stock	de	fourrage	bio	:
	
◉	Jérôme	Schelterle,	balle	ronde	1m20	de	prairie	naturelle	;	ray-grass/trèfle
et	moha/trèfle	en	balle	ronde	ou	ballot	de	25	kg.
ALERIA	06.64.84.28.91

◉	Laetitia	Casciani,	400	bottes	rectangulaires	de	30	kg	en	prairie	naturelle.
BORGO	06.03.26.74.57

◉	Laurent	Blanc,	botte	rectangulaire	de	luzerne	soit	200	kg	soit	400	kg,	si
récupérer	sur	champ	baisse	du	prix	à	la	tonne.
Le	contacter	pour	voir	le	transport.	ARLES	(13)	06.80.06.51.83

◉	Salon	Tech	and	Bio	Elevages	les	9	et	10	septembre	à	Villers-pater	(70).
	
◉	Space	2020	du	15	au	18	septembre	de	manière	connectée	!	Toutes	les
conférences	disponibles	en	visio.

◉	Formation	gestion	de	l’autonomie	alimentaire	les	06	et	07	octobre	en	corse.
(Lieux	à	définir).

		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉		❉

Pour	toute	demande
(conseil,	suivi	technique,
règlementation	bio,	...)
contacter
☇
Zoé	CUXAC
☏	06.73.70.76.06
✉	z.cuxac.biocorse@gmail.com
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