
Collectif « Faut pas pousser »
2 avenue du chalutier sans pitié

22193 Plérin Cedex 

Monsieur le Directeur de l'E.D.E. de Bretagne
BP 60545
22195 PLERIN

Plérin, le 6 janvier 2014

Objet: Recensement des béliers

Monsieur le Directeur,
 

Nous vous faisons ce courrier  en réaction à votre demande  de recensement  du génotypage de nos béliers qui  
s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la tremblante ovine classique. 

Nous souhaitons pas nous associer à une politique qui repose sur une coupe génétique de l'espèce ovine :
 Elle est d'une extrême dangerosité, parce qu'elle réduit drastiquement la variabilité de l'espèce et  

partant de là son potentiel d'évolution et d'adaptation à son environnement . Qui dit que les gênes qui se 
trouvent éliminés  ne lui sont ou ne lui seront pas utiles ? L'espèce ovine les tient pour partie de son ancêtre 
le mouflon, de quel droit cette filiation est-elle mise à mal par cette épuration?   

 Elle est très irrespectueuse du travail de sélection opéré depuis la nuit des temps par des éleveurs  
qui nous ont légué un merveilleux patrimoine qui se trouve ainsi pour partie sacrifié. Elle préfigure un 
mode administré de sélection par la voie mâle dont nous ne voulons pas. 

 Elle  manque  cruellement  de  fondement  scientifique.  Si  il  est  à  peu  près  avéré  qu'il  existe 
effectivement  un  gène qui  confère  à  l'espèce une  résistance  à  la  tremblante,  rien n'explique  pourquoi 
certaines  races  ne sont  pas  sensibles  à cette  maladie  ou au contraire  pourquoi  certaines  autres  y sont  
particulièrement exposées, et ce quel que soit leur génotype.

Nous encourageons les éleveurs qui le désirent à ne pas participer à ce recensement et nous les soutiendrons dans  
cette démarche. Nous diffuserons prochainement un communiqué allant dans ce sens. 

Nous vous prions, Monsieur le Directeur, d'agréer nos salutations distinguées,

 Le collectif « Faut pas pousser »
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