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                                                                                                             Nîmes, le 06 mai 2015 
 
 
 
 
 
 

Gérard BATIFORT 

Président de la F.F.C.C. 
Référence à rappeler :  
 

Objet : Suspicion F.C.O 13  

Réf : Arrêté Préfectoral du 04 mai 2015 Préfet 13. 

 
Note à l’attention des éleveurs de taureaux de Race Camargue : 
 
1° -  en pâture dans la zone ci-après déterminée. 
            Périmètre de sécurité de 20 kms au tour du cas de suspicion d’infection : exploitation GRANIER à  Saint 
MARTIN DE CRAU (cf. carte jointe). 

11 - Principe de précaution en vertu arrêté préfectoral de référence : 

 Aucun ruminant (bovin, ovin, caprin) ne sort de  cette zone. 

 Aucun ruminant (bovin, ovin, caprin) n’entre dans cette zone. 
 

12 Pour pouvoir déplacer des ruminants à l’intérieur de la zone délimitée et uniquement dans le cadre 
d’une participation à une Course Camarguaise  il faut : 

 Aviser la DDPP13/SPAE  et, obtenir une autorisation de ce service pour pouvoir déplacer ces 
ruminants. Demande établie hebdomadairement par la FFCC suivant la grille des courses 
camarguaises. 

 Etablir une attestation sur l’honneur de désinsectisation des animaux transportés et de désinfection 
de la bétaillère. Opération à réaliser aux départs de l’élevage et du lieu de course.  

 Produit préconisé : Buttox – Péringol.  

 Attestation à remettre systématiquement avant le débarquement à l’organisateur de Course 
Camarguaise. A charge pour lui de la garder dans son registre des mouvements de bovins entrants 
et sortants dans son toril. Cette attestation pourra lui être demandée au cas d’un contrôle effectué 
par la DDPP.  

2° - Eleveurs non concernés par des bêtes en pâture dans le périmètre de sécurité :  
                 * ne pas aller dans ce périmètre de sécurité pour quelque motif que ce soit.  
                 * traversée routière de la zone : tolérée mais sans arrêt avec désinsectisation entrée et sortie de zone.  
                 * Il est préconisé de contourner cette zone autant que faire ce peux.  
 
- Contacts  DDPP13 :   
* Tel : 04 91 17 95 10  
* e-mail : daniel.pugliese@bouches-du-rhone.gouv.fr 
* e-mail : guy.barrieu@bouches-du-rhone.gouv.fr  
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