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Edito

ASSAUTS COMBINES

L

es déclarations intempestives et
souvent de parfaite mauvaise foi de certains
éleveurs, organisateurs ou journalistes après
la mise à l’index des ganaderias prises en
défaut sur l’afeitado (voir le dossier ci-joint)
ne renforcent certes pas la tauromachie.
Nous l’avons maintes fois déclaré, la corrida
ne souffre aucune dérogation à l’éthique,
personne ne peut justifier la mise à mort
d’un toro qui ne serait pas limpio.

A

lors que d’autres menaces pèsent
beaucoup plus sérieusement sur notre passion, il serait judicieux que les divers intervenants de la feria brava se serrent pour une
fois les coudes et gardent la tête haute et
digne. Quand on est pris la lime à la main
mieux vaut reconnaître les faits que de mettre en cause les vétérinaires, leur méthode
d’investigation et l’autorité chargée de mettre un peu d’ordre. Ainsi on ne peut suivre
José Carlos Arevalo quand dans 6 Toros 6 il
rebaptise l’Union des Villes Taurines de
France Union des Inspecteurs Sanitaires des
Villes Anti-Taurines de France. Il ne faut pas
se tromper d’ennemi !
Il ne s’agit pas de jouer les pisse-froid mais
de prendre le recul nécessaire pour faire
front face aux offensives mortellement dangereuses des « anti » et de leurs relais
bruxellois. De ce point de vue les mesures
préventives concernant la maladie dite de la

———————–———–—–———

langue bleue nous laissent perplexes. C’est
pourquoi nous attendons avec une certaine
impatience la conférence du Docteur Renaud
Maillard, Président de l’Association des Vétérinaires Taurins dont l’afición, le professionnalisme et la probité sont de notoriété publique.

N

ous sommes en effet inquiets
des conséquences pour la temporada qui débute de la mise en quarantaine de plus de la
moitié des ganaderias et parmi elles de certaines que l’aficionado « los toros » apprécie
comme les Cebada Gago, les Victorino Martin, les Cuadri ou les Miura. Mais nous sommes surtout soucieux pour l’avenir de l’élevage brave. Les ganaderos concernés aurontils les reins assez solides pour supporter une
mévente prolongée après avoir subi la sécheresse ininterrompue de cet hiver. Les éleveurs dits romantiques, qui respectent les
règles draconiennes peu « rentables » de la
sélection et élèvent leurs toros souvent à
perte, ne vont-ils pas finir par baisser les
bras et se recycler dans le porc en batterie ?

C

es questions, admettons-le, méritent
une attention et une vigilance totales qui ne
laissent guère de place aux mesquineries et
petites lâchetés dont on perçoit ici les échos.

M. B.

————————————————————————————————————————————–
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Actualité vétérinaire et sanitaire
du bétail brave
Renaud MAILLARD

Renaud Maillard lors de sa conférence à La Querencia
le 18 avril 2005 (Photo J. B.)

J

e suis né en 1961, le lundi de Pentecôte, dans une famille très taurine.
Mon père est cérétan, ma mère basco-valencienne. L’un de mes arrière-grands-oncles était empresa à Céret
avant la guerre de 14. J’enseigne la médecine du bétail à l’École vétérinaire de
Maisons-Alfort où j’ai fait mes études.
Je suis depuis 2004 président de l’Association Française des Vétérinaires Taurins
qui compte 98 membres dont une cinquantaine de payants et actifs. Cette association a été créée en 1991 par Pierre
Daulouède, vétérinaire des arènes de
Bayonne, que vous connaissez bien pour
l’avoir reçu à La Querencia.
Détail important, les vétérinaires taurins
français sont indépendants mais aussi bénévoles. Quand nous allons dans une
arène prélever des cornes dans le cadre
du protocole de l’UVTF (Union des Villes
Taurines de France), nous ne sommes indemnisés en aucune façon.
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Tout ce que nous avons c’est un callejón,
ce qui est plus commode pour saisir les cornes que si nous étions au vingtième rang, et
nous avons en général un tendido pour un
accompagnateur éventuel. C’est tout de
notre compromission avec l’UVTF…
Parmi les vétérinaires taurins, on trouve
des aficionados, des vétérinaires qui s’intéressent au ganado manso et d’autres qui
interviennent dans les élevages ou les arènes, sachant, qu’en France, c’est la partie
minoritaire de nos adhérents. En Espagne,
il existe cinq associations de vétérinaires
taurins, la plus importante compte 650
membres. Elles ont d’importantes fonctions. Par exemple, dans l’autonomie de
Valence, il y a 2000 spectacles par an qui
nécessitent la présence de vétérinaires.
C’est ainsi dans toute l’Espagne sauf en Catalogne où le nombre de spectacles taurins
ou de rue est en baisse.
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L’identification des bovins
Depuis la loi sanitaire votée le 2 janvier
2003 en Espagne, les réglementations sanitaires espagnoles sont exactement les
mêmes qu’en France, c’est-à-dire conformes à celles de l’Union Européenne.
Quand on dit que le gouvernement Zapatero est anti-taurin, il applique en fait des
lois votées sous le gouvernement du Parti
Populaire.

l’animal. Tout est répété par un code
barre rendant le papier théoriquement
infalsifiable. Au verso, on trouve un certificat de filiation génétique.
Pour permettre à l’animal de voyager en
dehors de son lieu de naissance, doit être
apposée une attestation de couleur verte
— d’où le nom abusif de carte verte pour
l’ensemble de ce passeport.

Tout bovin, manso comme brave, est identifié, dans les sept jours qui suivent sa
naissance, par deux boucles fixées aux
oreilles qui portent un numéro dit de travail à quatre chiffres et un autre à dix
chiffres qu’on retrouve sur le passeport du
bovin.

Par dérogation et tolérance, les doubles
boucles, peu esthétiques, peuvent être
enlevées au moment du ferrage sous le
contrôle de deux vétérinaires de l’administration et de la Guardia civil en Espagne et, en France, sous le contrôle de la
DSV qui agit sous l’autorité des Préfets.

A vingt-et-un jours, un passeport individuel reprenant ces chiffres est attribué au
veau pour toute sa vie. Il est émis par la
Communauté autonome en Espagne ou la
Direction des Services Vétérinaires en
France. Il indique le statut du cheptel et
rappelle l’identification individuelle de

On peut marquer et garder les boucles.
Si l’éleveur choisit de les enlever, il doit
les conserver pour que puisse être vérifiée
la conformité boucles/ferrage en relation
avec le passeport et le registre de l’élevage dans lequel figurent tous ces chiffres.

L’attestation sanitaire
ou « carte verte »
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Nous avons tenu à alarmer l’UVTF à ce sujet car tous les ans on reçoit, de façon
semi occulte, le rapport de la Direction
Générale de l’Alimentation française qui
indique les manquements commis par ceux
qui importent des toros en France. Lors de
l’AG de l’UVTF de Saint-Gilles au mois de
février nous avons attiré l’attention sur le
nombre de toros non conformes du point
de vue papier dont le pourcentage varie
de 19 à 80 % (non déclarations préalables
à l’exportation, les défauts de passeport
individuels, etc.). L’administration sanitaire ou politique, sans être nécessairement anti-taurine, commence à s’impatienter de ne voir aucune amélioration en
ce domaine. Elle en a assez d’accorder
des dérogations à des éleveurs qu’elle
n’accorderait pas à un éleveur des Bouches-du-Rhône envoyant des toros pour
être lidiés dans le Gard. D’où une certaine
rancœur d’éleveurs français car le système dérogatoire ne fonctionne qu’à l’import.
Par exemple, l’été dernier, on s’est retrouvés, dans une arène où j’étais assesseur, avec sept fois deux boucles pour les
six toros et le sobrero mais le problème
est que pour trois d’entre eux les boucles
ne correspondaient pas aux papiers. Ceci a
le don d’exaspérer l’Administration française qui a l’impression que certaines Administrations espagnoles font vraiment
n’importe quoi. Parmi les plus « laxistes »
il y a surtout l’Andalousie. Les éleveurs de
Salamanque sont scandalisés de voir ce
qu’on autorise aux « señoritos » andalous
alors qu’eux font des efforts. C’est la
lutte des classes !
Un toro sur cinq entre en France avec de
faux papiers puisqu’on trouve 19%
« d’erreurs » pour ce qui concerne les animaux importés en France.
Ce que l’on appelle la carte verte, le certificat d’échange, n’est valable qu’un
mois à partir du départ de l’exploitation.
Il reprend l’essentiel des indications, et
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surtout précise les maladies dont le troupeau est indemne : leucose, brucellose,
tuberculose. C’est la condition indispensable pour avoir cette carte verte.
La leucose n’est pratiquement plus un problème en Espagne pour le ganado bravo, la
brucellose un peu plus, l’énorme souci
c’est la tuberculose. Cuadri par exemple,
affirme que si on le force à assainir son
élevage de la tuberculose, il arrête.
Jusqu’en 2003, une tolérance permettait
que l’on ne fasse la tuberculinisation que
sur les femelles, depuis il faut le faire également sur les mâles tous les 6 mois pendant 2 ans. Pour effectuer cette opération,
il faut injecter un anti-gène à chaque toro
et vérifier 72 heures après s’il y a eu réaction. Donc, il faut manipuler les toros. Des
éleveurs français célèbres se sont assainis,
et ceux de Salamanque le font aussi. Ils
habituent leurs toros à passer jeunes, à
recevoir des manipulations sanitaires. Ils
ont du mal à comprendre que ce que eux
arrivent à faire, d’autres ne puissent pas…
Ces manipulations n’ont d’ailleurs aucun
effet sur le comportement du toro plus
tard. C’est plutôt la sélection qui les ramollit et non ces injections. Parmi les incohérences que nous relevons auprès de
l’UCTL, c’est qu’ils se déclarent prêts à
réaliser des prises de sang sur les toros à
deux reprises dans le cadre de la lutte
contre la maladie dite de la langue bleue,
alors qu’ils traînent les pieds depuis 40 ans
pour tuberculiniser le ganado bravo et éradiquer la tuberculose prétextant l’impossibilité de le manipuler. Cela ne fait pas très
sérieux et fait partie des incohérences que
l’administration, française ou espagnole,
ne peut pas admettre.
Normalement, un bovin ne peut pas sortir
de son élevage sans la carte verte, mais
65% des lots de toros de combat qui entrent en France ne l’ont pas. On est passé
en 4 ans de 31 à 35 % de lots ayant la carte
verte, mais c’est largement insuffisant,
notamment vis à vis des efforts des éleveurs français qui ne bénéficient d’aucune
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dérogation. En clair, depuis 40 ans, certains éleveurs font des efforts, d’autres
pas du tout. Il y a une tolérance inscrite
dans le marbre dans l’association sanitaire
franco-espagnole pour les problèmes d’estive pyrénéenne qui dispose de protocoles
d’accord, et parmi ceux-ci, il y a la carte
verte.

Le problème est que lorsqu’un lot entre
sur le territoire français sans carte
verte, il doit être abattu dans les 8
jours, donc problème pour les sobreros
qui doivent retourner dans leur élevage
dans ces 8 jours, et l’an dernier, un
nombre impressionnant de sobreros sont
restés au-delà.

On ne peut sortir de l’élevage sans carte
verte qu’à une seule exception, l’abattoir.
Le but des éleveurs a longtemps été de
faire assimiler les arènes a un abattoir.

Tout est donc prévu, mais un certain
nombre de margoulins, minoritaires ou
pas, s’amusent à biaiser le système sans
doute par effet de leur propre système.

Le transport des bovins vivants

Corrales de Málaga (photo M. B., août 1995)

Les pays du Nord de l’Europe, où il n’y a
pas d’exportation de bovins vivants et à
forte tradition de protection animale estiment que ce transport doit être le plus
rapide possible et qu’il doit y avoir le plus
près possible de l’élevage un abattoir. Depuis le début, l’Europe se penche làdessus. La première directive (64/432)
date de 1964, puis suivent d’autres textes : 91/628, 92/65, 97/12…
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Étaient concernés à l’origine les transporteurs, les éleveurs et les commanditaires, mais depuis novembre 2004, ce
n’est plus le cas.
Le transporteur doit être agréé. L’administration sue avec son dictionnaire castillan-français pour traduire les engagements écrits de certaines administrations
espagnoles. Il doit aussi donner la liste
des moyens de transport, en l’occur-
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rence un camion. Dans 8 % des cas, le numéro d’immatriculation du camion n’est
pas le bon, preuve que ceux qui remplissent les papiers sont loin du camion au
moment du départ… Le transporteur doit
aussi indiquer la liste des convoyeurs, qui
est le responsable au volant et fournir les
pièces justifiant de la qualification des
véhicules et des convoyeurs. Il doit aussi
établir un plan de marche, obligatoire
pour les transports transfrontaliers et/ou
de plus de 8 heures. Ce plan n’existe pas
pour 12 % des lots importés en France.

Pause pipi toutes les 8 heures ?
(d’après un dessin de Jean Duverdier
tiré de son livre Y a toro et toro)

Est de plus nécessaire un visa des services
vétérinaires du premier chargement sur
des papiers format Union Européenne.
Souvent, dans 20 % des cas, ce n’est
qu’une simple feuille avec l’en tête d’un
vétérinaire écrit à la main, et toutes les
arènes ou empresas sont concernées.
Avant le départ, l’administration espagnole doit faire une déclaration préalable
d’export à son homologue française. Dans
les trois-quarts des cas ce n’est pas fait.
Hors dérogation, la durée du voyage ne
doit pas dépasser 8 heures. Au bout de ce
délai, un déchargement doit avoir lieu
dans des corrals aménagés, dans un point
d’arrêt agréé avec alimentation et abreuvement, et la reprise du volant ne peut
avoir lieu qu’après 24 heures. Des exceptions sont prévues (art. 2ter et annexe
VII, arrêté du 24/11/99). Si le véhicule
est conforme au règlement communau-
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taire, il est possible de faire 14 heures,
1 heure de pause puis 14 heures pour
des bovins de plus de 2 ans.
Les pays nordiques, les anglais et les
irlandais ont voulu diminuer les temps
de transport. Une résolution d’octobre
2001 confirme la durée de 8 heures et
500 km maxi, et demande l’abattage le
plus proche de l’élevage. Le comité
scientifique de mars 2002 augmente la
durée à 12 heures pour les adultes et
exige un repos hors camion de 6 à 24
heures. En décembre 2004 sont modifiées les directives de 91 et 99, avec
possibilité de 14 heures si véhicules et
chauffeurs sont agréés, abreuvement,
nourriture et une heure de repos sans
déchargement. La responsabilité incombe uniquement au transporteur.
Avec ces mesures, notre passion n’est
donc pas menacée, les délais de 14 heures plus une heure de repos plus 14 heures sont largement suffisants. Mais nous
pouvons être certains que les pays nordiques ne vont pas s’arrêter là. Notre
chance est que la France est un vaste
pays naisseur et exportateur de bovins.
Les pays qui se sont entendus pour faire
des transports de bovins longs sont ceux
qui en ont à vendre, ce qui n’est pas le
cas des pays du nord de l’Europe et des
îles anglo-saxonnes. Notre pays a donc
trouvé le soutien de l’Espagne et des
pays de l’Europe centrale, et cela va
s’aggraver avec l’élargissement à 25, car
les Polonais qui voudront vendre du bétail vif en France ne vont pas s’arrêter
au bout de 8 heures et après 5O0 km.
Le transport est une question de bienêtre animal et de qualité de la viande
pour l’Europe. La mort ou la maladie
pendant le transport ne sont pas admissibles et tout incident repose sur le
transporteur. Lors de ces discussions, les
autorités françaises ont pensé aux
170 000 éleveurs de bovins français, qui
ont besoin d’une législation la moins
contraignante possible pour vendre dans
toute l’Europe et en Afrique du Nord,
elles n’ont pas particulièrement pensé à
notre afición. Et pour l’instant, la durée
autorisée est compatible avec l’import
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de bovins destinés à la corrida. De ce
point de vue, l’horizon est plus clair début 2005 qu’en 2004.
Quand un lot de toros arrive en France, il
doit s’arrêter à un point frontière agréé,
être immédiatement examiné par un vétérinaire inspecteur dépendant de la DSV,
émanation de la Préfecture. En cas de
défaut de papiers, de défaut du plan de
transport, de dépassement de la durée,
la DSV avertit les services préfectoraux.
Par exemple, j’ai vu un cas où lors de
l’arrivée des toros à la frontière, les 6
toros et le sobrero avaient tous les mêmes papiers d’identité photocopiés. Donc
la DSV alerte la Préfecture, plainte est
déposée à la gendarmerie… et le camion
repartt quand même sur intervention
d’un personnage haut placé.
Depuis 41 ans, les autorités françaises et
espagnoles ont un accord sanitaire, et
elles font un rapport sur tous les mouvements d’animaux qui ont eu lieu dans
l’année, avec un chapitre à part pour le
ganado bravo, et depuis 4 ans, l’autonomie où l’on trouve le plus de manques,
c’est l’Andalousie. Mais au bout de 40 ans
où des défauts sont pointés, l’administration française ne les croit plus beaucoup.
Le doute doit bénéficier à l’accusé, mais
à la 41ème fois c’est un multirécidiviste.
Quand un ganadero vend 20 lots par an
sans avoir la carte verte, pourquoi s’embêterait-il à vacciner 2 fois par an pendant 2 ans ses toros ? Victorino l’a obtenue l’an dernier, Miura ne l’a toujours
pas, alors qu’il est président de l’UCTL,
Fernando Cuadri et Samuel Flores ne
l’ont pas…
Mais le risque de contagion pour les autres animaux est très faible, il faut qu’ils
soient vraiment très près. C’est pourquoi
certains cabestros ont été abattus, après
l’examen post-mortem (systématique en
France) des toros reconnus tuberculeux
avec qui ils avaient été en contact. De
plus une saisie est effectuée sur tous les
toros reconnus tuberculeux puis analysée.
Lors de la maladie de la vache folle, les
toros étaient tous incinérés, ce qui fait
qu’on ne pouvait rien détecter, ni maladie ni drogue…
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La fièvre catarrhale ovine
ou blue tongue
C’est le nom officiel de la maladie, en
français et en anglais. Les espagnols ont
traduit par « lengua azul », et en France
par langue bleue. Cette maladie existait
en France jusqu’en 1960, est revenue en
Corse en 2000, et son nom explique
tout : elle s’attaque au mouton, même
si les bovins en sont le réservoir. Elle
provoque une forte fièvre, d’importants
écoulements par le nez, la bouche, les
yeux, et selon les souches de virus, tue
5 à 30 % des moutons malades. Les muqueuses de la bouche se cyanosent, la
langue devient bleu gris, en raison d’une
mauvaise oxygénation, ainsi que les sabots. C’est une maladie capitale pour
les échanges internationaux et la survie
sanitaire de la production ovine, pas
dangereuse pour l’homme, mais classée
en liste A par l’Organisation Internationale des Épizooties (dans la liste A, on
trouve par exemple la fièvre aphteuse).
En France, depuis 1970, les foyers se
trouvent à la Réunion et en Corse en
2000, 2001, 2003 et à l’automne 2004, il
y avait 40 foyers. Heureusement, les autorités européennes ont admis que c’était des îles, aussi la France peut-elle
exporter du mouton.
Quand il y a un foyer, le principe veut
que l’on abatte les moutons survivants
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Le responsable : un moustique de la famille des Culicoïdes

pour qu’ils ne servent pas de réservoir, et
la capacité des abattoirs corses étant réduite, il a été proposé d’abattre ces troupeaux à Tarascon, ce qu’ont fermement
refusé la FNSEA et les éleveurs français.
Et cet exemple, l’UVTF l’a en tête. Imaginons qu’il y ait un problème, et que
l’on ait autorisé par dérogation l’arrivée
de toros provenant de zone infectée. Le
monde agricole ne l’admettrait pas.
Cette maladie est transmise par un petit
moucheron, qui ne vole pas très loin mais
peut être emporté par les vents. Les autorités françaises ont donc décidé d’installer des observatoires le long du littoral
(ce n’est pas la ligne Maginot dont l’efficacité a été démontrée) pour piéger les
moucherons. Cet hiver, 6 moucherons ont
été capturés dans le Var. Donc il était
hors de question de permettre l’entrée
en France de réservoir potentiel, et aucune dérogation n’aurait été accordée.
Les foyers corses proviennent de Sardaigne, les foyers espagnols du Maroc, la
responsabilité sanitaire initiale incombe à
ces pays. Si l’administration française
décide de laisser entrer des réservoirs
potentiels dans son territoire où il y a des
vecteurs, et si une catastrophe arrive, ce
sera la faute du toro de combat. C’est
une affaire de responsabilité. Effectivement, des toros venant de zones infectées seront toréés à St Sébastien, qui est
à 40 km de Bayonne. Et si les moutons
des éleveurs du Pays Basque français ont
la maladie, cela reviendrait au même que
si ces toros avaient été toréés à
Bayonne ? Pour l’administration franPage 10

çaise, pas du tout. C’est une affaire de
responsabilité, d’indemnisation et de dégât politique, car dans un cas, la faute
revient à l’Espagne, dans l’autre à la
France.
Il existe une vingtaine de virus différents.
Quand survient un foyer, on élimine les
bêtes dans la zone. Il faut analyser puis
vite fabriquer le vaccin pour vacciner autour du foyer avec le bon type de virus. En
Espagne, sur six millions de brebis à vacciner, fin janvier 420 000 avaient été traitées. Le but est de les vacciner toutes
avant que le moustique ne se répande au
printemps et à l’arrivée des grosses chaleurs.
Cette maladie n’affecte que les ruminants
et seuls les moutons sont malades. Eduardo Miura dit que le toro de combat paie
pour quelque chose dont il n’est pas responsable. Pas tout à fait, car les bovins
sont réservoirs, l’entretien du virus dans
une population de ruminants, c’est chez
les bovins, c’est là le danger. Mais cette
maladie n’est pas contagieuse, pour qu’un
mouton sain l’attrape, il faut qu’il y ait
inoculation du virus par un moucheron.
Donc il faut lutter à la fois sur le réservoir
de la maladie et sur le vecteur.
Jusqu’aux années soixante, on trouvait
cette maladie sur tout le pourtour méditerranéen nord, et dans la péninsule ibérique, Espagne et Portugal. Elle est réapparue il y a trente ans à la Réunion, il y a
cinq ans en Corse et depuis l’an dernier en
Espagne et au Portugal. Le gros problème,
PARIS AFICION
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c’est que le Maroc ne dispose d’aucune
structure sanitaire pour lutter contre la
blue tongue sur son territoire. L’Espagne
veut donc demander des moyens financiers
à l’Europe pour y parvenir, afin d’éviter
que les évènements de 2004 ne se répètent. Dans son infinie générosité, l’Europe
a donné… 25 000 euros.
Avec le réchauffement de la planète, la
maladie revient (le moucheron aime la
chaleur) et il est probable qu’à titre permanent elle s’installe durablement sur
toute l’Europe du Sud des Balkans jusqu’au
Portugal dans un délai plus ou moins lointain.
Le mouton malade meurt ou porte le virus
pendant deux à trois semaines, alors que
chez le bovin il n’y a quasiment aucun signe clinique apparent, et le virus reste infectieux au moins cent vingt jours. D’où
toutes les restrictions de mouvement de
bétail.
Les anticorps persistent au moins six mois.
Au cours de cette temporada, nous ferons
des analyses, nous saurons si les toros auront été en contact cet hiver avec la maladie, et cela nous renseignera sur les élevages infectés et ceux qui ne le sont pas, et
peut-être aurons-nous quelques surprises…
Ce petit moucheron de un à trois millimètres ne vole que 500 mètres de lui-même,
mais porté par les vents d’altitude, il peut
effectuer 700 kilomètres. C’est comme ça
que les foyers Corses sont venus de Sardaigne, que ceux d’Estrémadure ou d’Andalousie sont venus du Maroc. Il a une activité crépusculaire, et les mesures sanitaires
interdisent donc d’embarquer des toros au
crépuscule. Seules les femelles piquent car
elles besoin de sang pour la ponte. Les larves ont besoin d’eau pour se développer.
Le danger en Espagne viendra non pas en
été, mais au printemps s’il pleut comme le
souhaitent tous les agriculteurs. Il s’écoule
de trois à six semaines entre la ponte et le
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moment où le moustique est prêt à
s’accoupler. En dessous d’une température moyenne de 12,5°, le moustique
ne meurt pas mais il n’a aucune activité. Au-dessus de 18°, il bouge, il pique,
il se reproduit. La période critique est
donc d’avril à juin avant que les grosses
chaleurs n’assèchent les mares où se
développent les larves.
Le moustique n’est pas un parasite permanent du bovin, mais il est prévu des
opérations de désinsectisation à l’embarquement et au débarquement sur le
dessus du bovin, ce qui est relativement facile à faire, mais aussi dessous,
ce qui est beaucoup moins commode.
Le foyer est défini par l’apparition
d’une sérologie positive sur des bovins
et/ou d’un cas clinique sur des ovins.
L’exploitation est mise sous séquestration immédiate, rien n’en sort, rien n’y
entre. Autour de ce foyer, est définie
une zone de vingt kilomètres de rayon
sans aucun mouvement d’animaux, et
autour de celle-ci une autre de cent
cinquante kilomètres de surveillance.
Si le virus remonte au Portugal, Salamanque sera touchée rapidement, ou la
Castille. En-dehors de ces zones, c’est
la zone libre. Dans le foyer, on abat les
moutons, on surveille les bovins, autour
on vaccine les moutons, on surveille les
bovins. Ces notions de zones sont transfrontalières, pour l’administration européenne, il n’y a pas de frontières.
Pour revenir à une situation indemne, il
faut deux ans à partir de l’éradication
du dernier foyer. Donc, pas d’illusions
pour 2006, nous aurons les mêmes mesures, donc pas de Fuente Ymbro, de
Cebada Gago, de La Quinta, etc. (voir
carte ci-après).
Le toro de La Quinta de la corrida
concours de Vic 2005 est un novillo
changé pour boiterie l’an dernier à
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Mont-de-Marsan, qui est ensuite aller se
refaire une santé en Navarre chez Estebán Isidro, donc en zone libre, et comme
il avait de bonnes notes, l’éleveur Alvaro
Conradi a accepté qu’il soit présent à la
corrida concours.
Il y a des dérogations à ces mesures, qui
se font uniquement sous la responsabilité
de l’autorité sanitaire d’accueil. Par
exemple, pour le « seul contre six » de
Serafín Marín à Barcelone, la Generalitat
a refusé les toros prévus qui provenaient
tous de zones infectées andalouses.
Comme Barcelone l’a fait, le mundillo
s’inquiète que d’autres ne le fassent dans
le Nord de l’Espagne. Pour Pampelune,
tous les élevages prévus sauf un sont
concernés, donc l’autorité compétente va
devoir naviguer entre son afición et ses
éleveurs. Pour qu’il puisse y avoir dérogation, il faut aussi un statut du troupeau,
un statut individuel, une désinsectisation
des moyens de transport, un séjour en
corrals inférieur à 24 ou 48 heures, plus
une sérologie post-mortem. Tout ceci
uniquement pour l’Espagne, car en
France il n’y aura aucune dérogation.

Cela va se terminer par une désinsectisation à mort, avec des molécules dont les
effets sont connus… La viande est rendue
impropre à la consommation, d’où le
manque à gagner pour les organisateurs.
Une fois que la sérologie post-mortem a
été effectuée, les carcasses partent à
l’incinération.
Certaines molécules ont aussi des effets
sur le système nerveux. En Corse, on a
autorisé la désinsectisation massive car
au bout de quatre ans d’abattage et de
surveillance, il y avait quarante foyers.

Le toro de La Quinta de la corrida concours de Vic, dénommé Caserito, n°61, né en octobre 2000,
très brave et encasté a remporté le prix, El Fundi lui coupant 2 oreilles
(Photos : ci-dessus Jean-Marie Metzger et Club Taurin Vicois, avec son aimable autorisation).
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En utilisant certains produits et en respectant un délai minimum entre l’épandage et l’abattage, il n’y a aucun risque.
Le danger viendra de l’apprenti sorcier,
qui avant d’embarquer un lot utilisera
d’autres molécules moins inoffensives,
achetées par des circuits pas trop officiels… La question est de savoir si les mesures mises en place par les Espagnols
permettront d’avoir une temporada
« normale ». L’inquiétant, et je m’en suis
ému auprès de l’Administration française,

c’est que l’on n’a aucune donnée à
l’heure actuelle sur les piégeages effectués en Espagne.
Tout ce que l’on sait, c’est que deux moucherons ont été trouvés dans la région de
Cordoue en janvier, depuis aucune nouvelle. Et en matière sanitaire, quand on
n’est pas transparent, même s’il ne faut
pas voir le mal partout, ce n’est jamais
bon…

Quelques exemples d’élevages concernés par les mesures de lutte
contre la maladie de la fièvre catarrhale ovine

Carte réalisée par M. B. (mars 2005)
PARIS AFICION
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Ce contre quoi combat l’AFVT...
(« s’il vous plaît, laissez passer le vétérinaire des arènes »…)

A

l’AFVT, deux questions nous
intéressent plus particulièrement : les cornes et la faiblesse.
Un groupe parmi nous, situé à
Bayonne, se préoccupe de la santé des
chevaux, car il existe encore des toros
capables de renverser un cheval. On est
encore trop peu nombreux en France
pour avoir comme en Espagne des antennes équines par corrida. Plusieurs de nos
membres sont passionnés de fécondation
in vitro, et ont appliqué leur savoir-faire
dans des élevages braves, comme chez
Riboulet. Cela choque certains éleveurs,
mais pour éviter des abattages totaux en
cas d’ESB, fièvre aphteuse ou autre, il
serait temps qu’ils mettent des embryons
et du sperme au congélateur.
Nous renforçons aussi nos relations avec
les chirurgiens taurins français, qui ont
un rôle plus primordial que nous, avec qui
nous allons organiser des réunions et des
congrès communs. Le fait que nous
soyons bénévoles nous a rapprochés.
Nous avons également dans nos projets la
traduction et la réalisation d’ouvrages.
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Historique de l’AFVT
1991 : création
1992 : première assemblée
générale
1992 : un vétérinaire/CTEM
1991-1993 : rédaction de l’article 58 du règlement de
l’UVTF
1994 : premiers prélèvements
de cornes
2003-2005 : expérimentations
AVTF/INRA sur les muscles et
les chutes
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Le problème des cornes

Depuis 1994, en application de
l’article 58 du règlement taurin
municipal, dans les arènes de
première catégorie françaises
(Arles, Bayonne, Béziers, Dax,
Mont-de-Marsan, Nîmes, VicFezensac) ont commencé les
commissions cornes, constituées
d’un délégué de l’UVTF, d’un
vétérinaire de l’AFVT, et du vétérinaire local de la CTEM,
membre de notre association.
Le délégué de l’UVTF choisissait
les armures à prélever. Les vétérinaires n’étaient que consultants. Les premières années,
cela s’est bien passé, car le délégué de l’UVTF ne venait pas.
Nous nous entendions donc sur
les deux paires de cornes à prélever.

« N’embêtez pas les toros » (notamment en les afeitant !)
Corrales de Batán (Madrid) par lesquels les toros ne transitent
d’ailleurs plus à cause de la « blue tongue » (photo M. B.)

En 1995, la vitesse de croisière était atteinte, et on retrouvait 20 % des paires
saisies avec perte de substance pour les
deux cornes et 15 % sur une corne. En
1996, l’UVTF, qui ne sanctionne pas,
donne ses premières recommandations
pour l’année suivante en proposant à ses
adhérents de ne pas prendre les élevages
de Torrestrella et Nuñez del Cuvillo. Cela
a été le premier tournant, le mundillo
espagnol s’est rendu compte qu’un éleveur pris peut perdre la vente de ses lots
la saison suivante. Cette même année a
vu nos relations se détériorer avec l’UVTF
car il ne nous a pas été possible de prélever dans toutes les arènes.
En 1997, la situation clinique s’améliore,
avec moins de cornes scandaleuses. Mais
apparaît un problème de rivalité sud-est/
sud-ouest entre délégués de l’UVTF, car
le premier est apparemment plus sanctionné que le second. Effectivement, les
lots sanctionnés étaient des lots du sudest. Et les délégués du sud-ouest qui allaient dans le sud-est n’osaient plus prélever de cornes, la réciproque étant éga-
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lement vraie. En 1999, on touche le fond et
seulement deux paires de cornes sont prélevées. Nous avons refusé de cautionner
cette situation, et en 2000, nous avons demandé au bureau de l’UVTF que la responsabilité du prélèvement comme de l’analyse incombe au vétérinaire, ce qui a été
refusé. Depuis le début, toutes les décisions prises l’étaient en accord voire sous la
dictée de l’UCTL. Donc aucune mesure
prise n’était une surprise pour elle, puisqu’elle était en amont de toute décision.
En 2001, sous la présidence de Dax à
l’UVTF, plusieurs réunions tripartites
(UCTL, UVTF, AFVT) ont eu lieu. Le prélèvement systématique a été décidé, mais
puisque ce n’était plus au choix, la Union a
imposé un sorteo des toros à prélever et
que le ganadero puisse déclarer 2 toros arréglés par corrida, qui ne participent donc
pas au sorteo. La plupart du temps on fait
donc un sorteo sur 4 toros. Ce qui n’empêche pas certains éleveurs de déclarer le
matin de la course que 4 toros sont arréglés, et dans ce cas là, on tire au sort.
D’autres réagissent après le tirage au sort,
et disent que le toro choisi est arréglé…
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Les différentes méthodes d’analyse

•

L’examen morphologique externe :
Examen visuel sans instrument ou avec
une loupe.

•

L’étude de la ligne blanche

•

L’étude du parallélisme des fibres
cornées

•

L’examen biométrique :
On additionne les longueurs de la petite
courbure et de la grande courbure de la
corne, on divise par deux, et le piton
doit mesurer au moins 1/7 du résultat
trouvé (avant 1936, c’était 1/5 comme
le montre le schéma ci-contre).
La ligne blanche doit être centrée, sans
atteindre le bout.
Ce type de recherche par biométrie, que
nous faisons depuis le début, est contesté, alors que c’est la méthode officielle
du ministère espagnol.
Nous avons eu la chance de suivre les
novillos de La Quinta en 2002 et leurs
frères toros en 2003, tous avaient des
pitons entre 1/4 et 1/3 de la longueur
moyenne.
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La méthode des surfaces :

Corne manipulée
Corne non manipulée

On travaille sur les 6 cm de l’extrémité distale de la protubérance osseuse cornuelle. Entre 1
et 6 la surface de la corne doit
être une constante.

1

6

Os cornual

Depuis 4 ans, nous utilisons en plus la méthode dite des surfaces. Développée par le Docteur Thierry Dhenin, elle n’est pas retenue en Espagne. Nous l’appliquons aux cornes qui
ont une biométrie défavorable. C’est un élément de conviction important, car en matière
d’afeitado, il n’y a aucune méthode certaine, donc plus on accumule de méthodes, plus
on a de chances de conclure à une manipulation.
Pendant toute la vie du toro, la corne pousse. Au-delà de 4 ans, elle pousse seulement
d’un demi centimètre par mois, mais elle pousse. Donc toute perte de substance doit
avoir une explication, naturelle ou frauduleuse. S’il doit y avoir afeitado, on ne se
contentera pas d’épointer, on va aussi redonner une forme harmonieuse à la corne, donc
il y aura des lésions en amont du piton. Notre hypothèse est que, en amont de l’extrémité
distale de l’os cornual, on aura donc une perte de substance de surface, donc des lésions.
Sur une corne pas touchée, la surface cornée est une constante. Si on fait 6 sections, la
surface cornée sur les 6 est une constante.
Si vous épointez et que vous travaillez la corne pour la rendre harmonieuse, la surface
cornée diminue, ce n’est plus une constante. C’est la méthode des surfaces, que les Espagnols ne reconnaissent pas, mais pour nous c’est un critère de plus de suspicion, et cette
année elle nous a permis de laver de tous soupçons une paire de cornes.
Corne non manipulée :

A

B

B

A

Corne manipulée :

C

PARIS AFICION

D

C

D

Page 17

Dossier
•

L’examen histologique :
Nous ne le pratiquons pas, mais les vétérinaires de l’ANOET (Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos) et ceux de Madrid oui. Sur une corne normale, les
fibres sont parallèles au bord, sur une corne touchée, ce n’est plus le cas.

Corne non manipulée

Corne manipulée

•

L’examen radiologique :
Il permet très facilement de mesurer la longueur du piton, et on peut s’en servir sur un
toro vivant, avec un appareil portatif pour faire un cliché. Certains ganaderos l’utilisent,
et suivant la longueur du pitón le toro prendra la direction de Madrid ou d’ailleurs.
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Coupe longitudinale d’une corne

Beaucoup de ganaderos afeitent leurs toros lorsqu’ils ont 2 ans. Cela ne sert à
rien. La forme de la corne ne dépend que
de la pousse de l’os cornual. De plus, l’intérêt de l’afeitado, c’est que pendant 2 à
6 mois, le toro n’a plus ses marques. A 2
ans, ça ne sert à rien; le toro connaîtra
son allonge.
A propos des sanctions de l’UVTF suite
aux constatations d’afeitado faites par
l’AVTF :
Monsieur Folque de Mendoza (Palha) demande une contre-expertise, mais veut
qu’elle soit faite par la faculté vétérinaire de Madrid. L’AVTF et l’UVTF demandent que ce soit ceux qui sont habilités à le faire en Espagne, le Ministère de

l’Intérieur. Donc Monsieur Couderc, président de l’UVTF, a dans une même lettre
annoncé la suspension d’un an de la sanction, et proposé une contre-expertise au
Ministère de l’Intérieur. Jusqu’à hier, ses
avocats n’ont jamais répondu.
C’est vrai que l’annonce des résultats d’analyse et des sanctions tombe un peu tard
(fin novembre), car à cette époque tous les
lots sont choisis. Cependant Bayonne ou
Vic, qui avaient prévu des Palha, ont joué
le jeu et ont choisi d’autres ganaderias...

Paris, le 18 avril 2005

Sauf mention contraire, les photos, dessins et
schémas sont des illustrations de la conférence
du Docteur Renaud Maillard.
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