
L e "dossier" des chèvres di-
vagantes qui bordent les
axes routiers de la Côte

Bleue et parfois même les tra-
versent, serait-il en passe de
trouver un début de solution ? Il
semblerait que oui… mais.

Une réunion s’est tenue la se-
maine dernière en sous-préfec-
ture à l’initiative de Jean-Marc
Sénateur, sous-préfet d’Istres.
Y étaient conviés, les services
de l’État, bien sûr, mais aussi
des représentants des quatre
communes sur lesquelles les
chèvres ont désormais pris l’ha-
bitude de "se promener", à sa-
voir Le Rove, Martigues, En-
suès-la-Redonne et Château-
neuf-les-Martigues. Les maires
de ces deux dernières villes se
sont déplacées en personne. La
présidente de l’association Les
Chèvres de notre colline, était
là également ainsi que des re-
présentants du Département et
de la Chambre d’agriculture.
Jean-Marc Sénateur a une nou-
velle fois remercié Sylvie Vidal
pour les efforts consentis par
cette dernière et les bénévoles
de son association pour conte-
nir l’un des troupeaux, fort bien
géré depuis. "Mais les autres
troupeaux grandissent et se dé-
placent, convient le sous-pré-
fet. En complément des actions
de l’association, nous avions
mis en place des clôtures mais ce-
la ne suffit plus." Jean-Marc Sé-
nateur estime que "cela devient
compliqué de gérer ces trou-
peaux" dont le nombre de têtes
est évalué à plus de 400. La
réunion organisée dans les lo-
caux de la sous-préfecture au-

rait donc "de façon assez consen-
suelle", note Jean-Marc Séna-
teur, permis aux acteurs de ce
dossier de s’entendre sur la
mise en place de "points de cap-
ture de petits groupes d’indivi-
dus qui seront ensuite placés en
quarantaine pour s’assurer de
l’absence de maladie. Puis, en
lien avec la Fondation Brigitte
Bardot, de rechercher des lieux
d’accueil."

Une tentative de captures et
de mises en quarantaine avait
été opérée en 2016 mais, à
l’époque, il n’était pas question
de chercher des accueils… La
solution retenue étant plus "ra-
dicale". Cela avait d’ailleurs

poussé cette même fondation à
intervenir et avait vu l’associa-
tion Les Chèvres de notre col-
line se démener pour éviter une
issue fatale à ces chèvres, une
fois capturées. L’issue serait
donc tout autre cette fois puis-
qu’il s’agirait de proposer à des
associations, des collectivités,
des entreprises, des fermes et
des particuliers, des chèvres à
l’adoption, chacun pouvant
trouver son compte dans l’ac-
cueil de ces "super débrous-
sailleuses."

Une nouvelle réunion est de
nouveau programmée dans un
mois, le 19 novembre, en
sous-préfecture, chacun de-

vant formuler des propositions
de lieux, sur son territoire, pour
y implanter ces enclos. De la
nourriture serait proposée aux
chèvres afin de les fidéliser puis
de les "prélever" de façon éche-
lonnée. Une procédure au long
cours mais que Jean-Marc Séna-
teur juge indispensable pour
stopper leur prolifération :
"Elles ont tout de même dévasté
quatre hectares de vignes puis-
qu’elles sont même descendues
jusqu’à Saint-Julien. D’autres
chèvres ont aussi été repérées
aux Pennes-Mirabeau car elles
passent par les tunnels tech-
niques sous œuvre". Une fois
placés en quarantaine, les
boucs seraient castrés. Notez
que, comme l’expliquent les re-
présentants de la Chambre
d’agriculture, ces chèvres
n’entrent pas dans les critères
de l’appellation d’origine
contrôlée "chèvres du Rove",
qui répond à un cahier des
charges bien précis.

Si cette solution devait être re-
tenue, restera, entre autres, à
s’assurer des conditions de leur
adoption. Il ne faudrait pas voir
les "adoptants" finalement re-
noncer pour diverses raisons et
r i s q u e r d e r e t r o u v e r l e s
chèvres, éparpillées, cette fois,
çà et là sur le territoire. Auquel
cas le remède se révélerait pire
que le mal. Audrey LETELLIER

Chèvres "sauvages" :
vers un début de solution?
MASSIFDE LANERTHEUne proposition émerge pour les retirer des collines :
prélever, mettre en quarantaine, et adopter certaines d’entre elles

Nous avons contacté Romy Turpin, responsable
juridique de la Fondation Bardot, censée partici-
per à la mise à l’adoption des chèvres. "Nous
n’avons pas été contactés officiellement", ex-
plique le juriste qui, à vrai dire, ne valide pas du
tout l’opération envisagée telle quelle. "Il était
convenu, en 2012, que lesmaires gèrent ces chep-
tels, prennent des arrêtés pour que les gens
n’aillent pas les nourrir, que des barrières soient
construites. Nous, on poursuit notre aide finan-
cière à l’association des Chèvres de notre colline,
en dégageant, chaque année, un budget pour la
castration, pour le suivi sanitaire et les enclos
mais nous ne sommes pas aptes à faire adopter
400 chèvres, quand bien même cela se ferait sur

plusieurs années." Romy Turpin va plus loin : "Il y
aura toujours des chèvres puisque,malgré le bud-
get castration qui augmente, il y en a toujours
plus. Ça signifie que les gens les abandonnent. Et
puis il y a beaucoup d’autres départements où
l’on apprend à vivre avec les animaux, je ne vois
pas pourquoi les Bouches-du-Rhône n’y parvien-
draient pas ! Les chèvres ont leur utilité dans le
massif de la Nerthe. Je suis d’accord qu’il faut
trouver un système d’égrainage pour les faire re-
monter sur les hauteurs et les éloigner des
routes et des troupeaux d’éleveurs mais de là à
toutes les prélever, non, la Fondation ne partici-
pera pas à cela. Ce serait une opération sans fin."

A.L.

◗ SYLVIE VIDAL
Sylvie Vidal, présidente de l’association des Chèvres de Notre col-

line, considère qu’il est primordial, pour que l’opération envisagée
fonctionne, de castrer également les boucs non capturés. Prélever,
mettre en quarantaine et castrer, "c’est une opération qui avait dé-
jà été tentée aux Pennes, en 2016. Les pouvoirs publics pensaient
avoir éradiqué le troupeau mais non." Ce qui la fait tiquer, dans le
dispositif de mise à l’adoption proposé, "c’est que la Fondation Bar-
dot n’a même pas été prévenue et elle est déjà surbookée !" Sylvie
Vidal n’en démord pas, "il suffisait d’installer 800 m de grillage le
long des routes mais comme personne ne veut financer, ni l’État, ni
le Département, ni les Mairies…. L’adoption, c’est une utopie totale
et on risque de retrouver des chèvres éparpillées un peu partout.
Un cabri c’est irrésistible, mais ça grandit…" Rappelons qu’avec son
association, Sylvie Vidal est parvenue à maîtriser un troupeau de
117 têtes et castrer 96boucs, avec des financements principalement
issus de dons. Aujourd’hui, elle reçoit même de l’aide des carrières
Lhoist (pour réparer les enclos) et Lefèvre (qui fournit du matériel).

◗ ÉRIC DIARD
Le député LR de la 12e circonscription ne décolère pas de n’avoir

pas été invité à cette réunion alors qu’il avait initié les deux précé-
dentes : "Outre mon absence, je constate aussi celle d’un élu du Dé-
partement alors que ces chèvres bordent la D9, les maires n’ont pas
à être responsables !" Et il ajoute : "Cette proposition ne tient pas la
route puisque jamais la Fondation Bardot n’a été contactée. Alors
j’entends parfaitement la problématique des vignes mais que la
Chambre d’agriculture arrête d’inventer des solutions !"

◗ ROLAND MOUREN
Roland Mouren, le maire de Châteauneuf, ne manque pas une oc-

casion de féliciter Sylvie Vidal. Il est prêt à mettre à disposition du
personnel communal et la réserve communale de sécurité civile
pour construire un enclos sur son territoire, afin d’y attirer une par-
tie des chèvres, les nourrir avant de les mettre à l’adoption. "Le but
est simplement de les déplacer. Il y en a toujours beaucoup pour
dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire mais peu agissent. Rappelons
que ce sont des animaux domestiques divagants et qu’en cas d’acci-
dent, c’est le maire qui est responsable."

◗ MICHEL ILLAC
Le maire d’Ensuès rappelle qu’il a "toujours milité pour une

bonne clôture comme cela avait été fait le long de la ligne de TGV
qui traverse la France et ses forêts avec sa faune mais à ce jour, la
Dirmed et la Direction des routes du Département invoquent l’im-
possibilité et le rejet de cette proposition car l’accès au massif ne
peut pas être interdit à tous (chasseurs, promeneurs, vététistes…)
mais le manque demoyens est peut-être aussi une explication !" Mi-
chel Illac renvoie à un projet mené par le Département de l’Isère,
qui fonctionne en région Rhône Alpes Auvergne, à savoir des détec-
teurs de faune, financés par l’Europe, "une alternative aux clôtures
de bord de route qui bloquent le passage des animaux, selon, lui."

◗ HENRI CAMBESSÉDÈS
Le premier adjoint de la mairie de Martigues ne cache pas son

agacement. "La situation est devenue grave. De 60 chèvres en 2011,
on en est aujourd’hui à plus de 400. Elles sont hors de contrôle et le
temps est venu que la puissance publique intervienne. C’est
presque un fléau. Martigues doit être une priorité car les dégâts
dans les vignobles sont considérables. Les communes sont donc ef-
fectivement chargées de les capturer, la Chambre d’agriculture doit
trouver un espace pour les mettre en quarantaine." A.L.

Fondation Bardot : "Toutes les prélever? C’est non…"

Les chèvres, plus divagantes que sauvages, ont pris leurs aises le long de la D9 mais aussi parfois sur
l’A55 et les accidents se multiplient. / M.I.

L’AVIS DES ÉLUS ET DE L’ASSOCIATION LES CHÈVRES DE NOTRE COLLINE

"Rappelons qu’en cas d’accident, le maire est responsable"

Chaque année, en France, un peu plus
de 2000 cancers pédiatriques dont 150 en-
viron sur la région Paca sont diagnosti-
qués. Si les traitements permettent de gué-
rir 80% des patients, 20% meurent en-
core de leur maladie et chez les survivants
les effets secondaires des traitements
peuvent entraîner des séquelles handica-
pantes. C’est pourquoi la recherche fonda-
mentale est cruciale pour comprendre
comment les cancers pédiatriques se
forment, comment mieux les traiter en développant de nouveaux
médicaments ou de nouvelles stratégies thérapeutiques adaptées
aux spécificités pédiatriques. La recherche en cancérologie est sous
financée. Sous l’impulsion des associations de parents, de cher-
cheurs, d’oncologues pédiatres, le gouvernement a décidé, il y a un
an, d’allouer environ 5 millions d’euros par an à la recherche en can-
cérologie pédiatrique. Un premier pas. À Marseille, nous essayons
actuellement de structurer avec AMU et au sein du CRCM mené par
le Pr Borg, une équipe dédiée à la recherche en cancérologie pédia-
trique. Le Cancéropole-PACA a prévu de lancer un appel d’offres dé-
dié à la cancérologie pédiatrique.

Des soins quotidiens
Les traitements anti-cancéreux sont lourds, fastidieux et

toxiques. Ils ont tendance à sortir l’enfant de son environnement
familial, scolaire et social. Une attention toute particulière est natu-
rellement portée au contrôle des toxicités induites par les médica-
ments comme les vomissements, et nous proposons un accompagne-
ment global de l’enfant grâce par exemple à la présence de l’école à
l’hôpital, de psychologues spécialisées, et des associations qui inter-
viennent quotidiennement dans le service pour que les journées
soient les plus "normales" possible et remplies de sourires et rires
d’enfants. Nous essayons par ailleurs de maintenir les enfants dans
l’activité physique pendant et après le traitement à travers un parte-
nariat unique en France avec l’association Sourire à la Vie de Frédé-
ric Sotteau.

De nouveaux médicaments à l’essai
Une des clés du progrès pour les enfants dont le cancer échappe

aux traitements habituels repose sur des essais cliniques dits pré-
coces. De nouveaux médicaments comme les thérapies ciblées, l’im-
munothérapie y sont testées. Ces essais complexes ne peuvent être
réalisés chez les enfants que dans 7 centres CLIPP labellisés par l’Ins-
titut National du Cancer. Une unité est ouverte depuis 2015 à
l’AP-HM et accueille les patients de la région. Ces essais ont permis
de faire émerger des traitements révolutionnaires, très promet-
teurs comme les CarTcells pour les leucémies.

Une équipe ressource pour les soins palliatifs
20% des enfants meurent toujours de leur cancer. Aussi, la place

de l’accompagnement en soins palliatifs est une partie intégrante
de la prise en charge des enfants souffrant de cancer et une activité
quotidienne des équipes médicales et paramédicales. C’est un tra-
vail techniquement complexe dans un contexte émotionnel très
fort. Une équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques
participe activement à cette prise en charge. Elle facilite les retours
à domicile, les relations entre les équipes hospitalières et extra-hos-
pitalières et accompagne, quand cela est possible, les fins de vie à
domicile.

Un suivi à long terme
Il est important de suivre pendant de longues années, les enfants

traités pour un cancer en raison de la survenue fréquente de toxici-
tés tardives qui peuvent toucher de nombreux organes ou fonctions -
du corps. Le programme LEA initié sur Marseille par le Pr Michel
pour le suivi des leucémies est un programme de recherche qui a été
rejoint par la communauté oncologique pédiatrique française.

Nicolas André est professeur d’oncologie pédiatrique dans le service d’immuno-hé-
matologie et oncologie pédiatrique à la Timone (AP-HM) et également responsable
du CLIPP pédiatrique de l’AP-HM et du CIC pédiatrique.

Le Covid-19 aurait-il ten-
dance à tout emporter sur son
passage ? Les services hospita-
liers ont constaté un recul des
dépistages et traitements du
cancer. En partenariat avec
Aix-Marseil le Université,
l’AP-HM et l’IPC, La Provence a
engagé une campagne d’infor-
mation. Chaque samedi, un ex-
pert décrypte un cancer (au-
jourd’hui les cancers pédia-
triques). Cela jusqu’au 26 no-

vembre où nous invitons le pu-
blic à suivre, à la Timone à Mar-
seille, le Grand Forum Santé
sur le cancer en Provence où de
13 h 30 à 19 h seront proposées
4 conférences sur les cancers :
1-côlon ; 2-prostate et testi-
cules; 3-sein et utérus; 4- dépis-
tage et innovations en matière
de soins.

Informations et inscriptions sur
www.legrandforumsante.com

L’autre grand combat

L’EXPERT Pr N. André, Hématologie Pédiatrique (AP-HM)

Cancers pédiatriques :
encore de nombreux défis
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