Panique FCO : Le retour ?
La position du GIE ZONE VERTE
De tous les enseignements de la crise de la FCO en 2008, les services vétérinaires et les
décisions du Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale
ne font aucun cas. Il a suffit qu'une analyse de routine sur un animal en Haute Savoie se
révèle positive pour que cela déclenche la panique et les grands moyens sur de nombreux
départements. COMME si la FCO était une maladie contagieuse !!!!!! Ce qu'elle n'a
jamais été.
Mais pas une seule réflexion épidémiologique sérieuse !
Pourtant. La FCO est une maladie vectorielle non contagieuse transmise par des
moucherons du genre culicoïdes. Ceux-ci vivent en larges populations de millions ou
milliards d'individus qui se déplacent au gré des vents. En novembre quand viennent les
bourrasques et les gelées, c'est la fin de leur cycle de vie à l’exception de quelques
spécimens. Une extension importante de l'épidémie est impossible en cette saison. Et si
une vache et un veau ont été infectés, il est plus que probable que bien d'autres l'ont été
également ailleurs bien avant ce dépistage sans que rien ne soit apparent.
Car, rappelons-le encore : le sérotype 4 de la FCO est dans la majorité des cas une
infection inapparente sur les bovins mais peut, dans certaines circonstances, déclencher
des symptômes pathologiques sur les moutons.
L'animal atteint en profite pour réaliser une immunité efficace à vie ! Seuls, en particulier
chez les bovins, quelques individus affaiblis manifesteront des symptômes plus marqués.
Les élevages dans leur totalité ne sont réellement touchés par cette maladie que si l'état
des animaux est fortement déficient AVANT l'arrivée de la FCO comme on l'a constaté en
2008. Affaiblis par une alimentation intensive qui intoxique les animaux, par d'autres
pathologies mal gérées, par du parasitisme mal contrôlé ou des vaccinations répétées qui
épuisent les capacités immunitaires (BVD).
Nous conseillons à tous les lecteurs intéressés de relire le dossier constitué par Zone Verte
en 20081. Comme nous l'avions annoncé à l'époque, la FCO a vocation à s’installer
partout où elle arrive et à devenir endémique, donc la vaccination est inutile. Car celle-ci
ne protège (mal) que de la virémie pendant un an alors que l'immunité naturelle basée sur
l'immunité cellulaire est efficace toute la vie.
Le sérotype 4 est présent en Europe depuis des années en particulier en Corse, comme en
Sardaigne et dans le sud de l'Italie.
On connaissait sa présence depuis des mois dans le nord de l'Italie. Il n'y a aucune
surprise à le voir s'installer en Haute-Savoie. La vocation de tout agent viral est de
conquérir tout l'espace que les conditions climatiques lui autorisent. Et le changement
1

Le dossier est accessible sur le site de Zone Verte : www.giezoneverte.com
Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte - Sas au capital de 13 euros – Rcs 823 246 871 000 11
32 grande rue 39600 Arbois – Tel : 03 84 66 13 17 – Giezoneverte.com

climatique inexorable qui se développe avec le réchauffement favorise les maladies
vectorielles transportées par des insectes. Même si en vingt ans, l’effondrement des
populations d’insectes causé par l’emploi généralisé des pesticides atteint de 50 à 80%.
A quoi rime la vaccination obligatoire de 6 départements en ignorant le statut des
animaux qui y vivent ? Sans soucis de leur état de santé, du stade de gestation des
femelles, ou d’autres pathologies actives ! Et en laissant les éleveurs assumer la casse.
Vacciner 5 millions de bovins ! Mais en oubliant les espèces de ruminants sauvages et
toutes les autres espèces qui servent de réservoirs aux virus. Seuls, les laboratoires
pharmaceutiques fabricants de vaccins se frottent les mains.
Les restrictions de mouvements vont compliquer toute l'organisation de déplacement des
troupeaux en cette saison de retour en élevage ou de transhumance inverse.
Tous ces grands moyens n’ont qu’un seul objectif : commercial ! Quel qu'en soit le prix
pour les éleveurs en général et la collectivité, il faut maintenir l'illusion d'une France
indemne, qui serait en mesure d’éradiquer pour protéger les intérêts de quelques
exportateurs. Vers l’Espagne et l’Italie, nous avions déjà la vaccination pour le sérotype
8, on aura des PCR, de la désinsectisation et peut-être bientôt une vaccination sérotype 4.
Même la désinsectisation des animaux est remise à l'honneur bien qu'il soit connu qu'elle
est totalement inefficace ! Banco, il va être vendu des litres et des litres d'insecticides qui
vont polluer les sols, les gens, les abattoirs, les viandes... Et tout ça pour RIEN. Les
moucherons, rares à la saison, ne piquent que sur les zones de peau fine, en particulier la
mamelle, autour des yeux, ... où il est impossible (heureusement !) d'obtenir un effet de
concentration suffisante avec les insecticides anti-mouches !
La seule politique raisonnable, préalable à toute vaccination, serait d'effectuer une
recherche très étendue sur le territoire pour évaluer la réalité de la présence du Sérotype
4. Et de laisser chaque éleveur apprécier pour son élevage l'intérêt ou non d'une
vaccination qui ne peut être que préventive. Sans jamais oublier que la FCO est une
maladie sans danger pour les humains.
Lors de la précédente crise de FCO, la résistance des éleveurs à la vaccination avait été
efficace. Depuis, pour interdire toute liberté d'action, la réglementation a été renforcée
pour contraindre les éleveurs à la soumission par la répression aussi disproportionnée
soit-elle.
Redisons-le : la FCO n'est pas une maladie contagieuse, elle est désormais endémique en
Europe.
Une fois de plus, la résistance collective est la seule attitude responsable pour le présent
et pour l'avenir. Non la vaccination obligatoire n'est pas la solution ! Non à la
désinsectisation aussi toxique qu’inefficace!

Les membres solidaires du GIE Zone Verte
17 novembre 2017

Groupement d'Interventions et d'Entraide Zone Verte - Sas au capital de 13 euros – Rcs 823 246 871 000 11
32 grande rue 39600 Arbois – Tel : 03 84 66 13 17 – Giezoneverte.com

