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Résumé 

En j d e t  1993, des élevages o h  ont subitement déclae I'agaiacfie conîagieuse dans des estikes de la 
vallée d'Ossau, dms les (arnées-A flantiques. LB mponsables sani?aim ont étéprévenus, les ~ u I t a t s  ont 
été c o ~ é s ,  tous les troupeaux ont été mis sous surveillance, les mouvements de franshumance ont été 
conlrolés, et peu à peu, sur 27 h-oupeaux atteints, 26 ont été abattus. Cet épisode a dvélé les pmblèmes 
dus à la conduite d'élevage, aux h i t e s  techniques, aux outiis dglemenfaim, aux aspects humains, et, 
bien sûr, aux dépenses supplémen~s.  

Mais SV existe des conséquences négatives sur l'équilibre de la filieriz suife à 13baffage de 4.500 brebis, if 
y a aussi des conséquences positives. ie bilan, encore prov~~soire, esf gfobalement safisfaimt, grâce à 
lkngagement réc~pmque des éleveurs concernés et des insiances sanilaVar mponsables. 

Toutes les cons+uences de cet épisode n'ontpas encore disparci. JI reste des lqons à &r, et dorénavant, 
il faut uwser le plus possible les connm'ssances acquises pour préparer tout lknvironnement agncole à 
d'éventuels incidents ' s ' h k s .  

Summq 

In July 1993, sheep fIo& suddenly reported contagious agaiactiae durhg summer t h e  in highiand 
grazing pashuw, in Ossau vallefi deparfernent of (arnées-A flantiques. The 8amNfary authodes where 
advise4 and lahmtoty tests coniïhed the h t  results. Aü the flmh were put under surveillance and 
nomadic mouvements under confml. At the end, 26 flocks ouf of 27 were destroyed. ï2is outbmk put 
h t o  &htprobems rizlated to sheep fming, technid limits, regfemen tation, human facors and of course 
to extra cos& of rnoney. 

But, if negative consequences do ewst, m'th the sfaughtehg of 4500 ewes, there are also posih've 
consequences. n e  balance ais0 stillparb'al, is sa t i sm,  with the recipmal engagement of local farmers 
and of sam'îay authonEes. 

the consequences of !fus outbmk have not yet d isapmd.  There aris slill lessons to hke, and now, 
w knowlee  mmt be used as offen as possible to pnpare aii local agrn'culfuzai people to any possible 
w sanifary incident. 
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* Texte de l'exposé prCscnté le 19 mai 1994 
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