
nous revendiquons le droit de choisir l’identification de nos animaux

Nous sommes d’abord des éleveurs. Nos animaux sont avant tout des êtres vivants.
Depuis longtemps nous identifions nos animaux dans le respect des règles sanitaires de prophylaxie en 

vigueur. Ce système fonctionne bien.
Aujourd’hui, sous prétexte de gestion d’éventuelles crises sanitaires, l’Etat impose aux éleveurs un 

système d’identification dit de « double bouclage ». Celui-ci implique des contraintes qui ne tiennent compte ni 
des modes d’élevage ni de la santé des animaux. Le bouclage des jeunes bêtes avant la montée en montagne pose 
des problèmes sanitaires graves : l’arrachage d’oreilles, myase, infections suppurées, maladies ,etc.… Cette 
mesure n’améliore en rien la traçabilité, les deux boucles étant identiques.

Cette nouvelle identification n’est en rien une garantie de santé animale mais un outil coûteux de 
contrôle administratif des cheptels qui dénie toute autonomie de choix et toute responsabilité aux éleveurs.

Ce nouveau système qui nous coûte deux fois plus cher que le précédent et qui entraîne des charges de 
travail supplémentaires, a pour but de nous faire avaler la puce électronique sous-cutanée dans un avenir proche, 
véritable aubaine financière pour une ou deux sociétés liées aux grands laboratoires pharmaceutiques. 
(Actuellement, c’est la firme « Chevillot » qui tient le monopole de l’étiquetage et double son chiffre 
d’affaires…)

Ceci est inacceptable tout autant que le règlement qui impose la mise à l’équarrissage de tout animal 
non-identifié.

Nous exigeons le droit d’exercer notre métier d’éleveur dans toute sa cohérence, sa responsabilité et son 
respect de tous les êtres vivants.

.

C’est pourquoi Nous refusons toute nouvelle mesure de contrôle sur les cheptels et sur les éleveurs
Nous revendiquons le droit de choisir l’identification de nos animaux
Nous refusons l’abattage systématique d’animaux qui ne sont pas identifiés  
Nous appelons les éleveurs qui ne veulent pas se soumettre à se regrouper pour faire face 
collectivement à cette escalade policière de contrôle de cheptel et des éleveurs

des bergères-éleveuses transhumantes du 04

En vue de création d’un collectif, contactez-nous : 
Maité Diarte, Eline van der Wal, 04700 Entrevennes tél/fax : 04 92 79 60 93,  doublebouclage@yahoo.fr

pétition de soutien, solidarité aux bergers-éleveurs 

nom profession adresse/tél. signature


