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Expérience

Michel Siffre sort
de 69 jours d’isolement

Saint-Jean-de-Fos

(Hérault)

DE NOTRE CORRESPONDANT

E PLUS GRAND moment d’émotion
pour moi, c’était hier soir, lorsque«L tous les amis, les pionniers de mes

premières expériences sont venus me rejoindre au
fond de la grotte : Jacques Chabert, Antoine Senni,
Josie Laurès », explique Michel Siffre, quelques
heures avant la sortie de son isolement de la grotte
de Clamouse. Son expérience hors du temps avait
pris fin lundi dernier au bout de soixante-neuf
jours d’isolement et sans aucun repère de temps.

« A ce moment-là, il était en décalage physiolo-
gique de six jours et psychologique de dix jours »,
explique Sébastien Boissières, l’un des assistants

de surface. « A ce moment-là, il était en totale in-
version de cycle de vie. Il se couchait à huit heures
du matin. On a dû casser ce rythme », poursuit-il.
« Le temps m’a paru long »
« Ce qui m’a le plus manqué ? La chaleur et le
contact humains, forcément. Le temps m’a paru
bien long, mais c’est sans doute aussi parce que
j’ai beaucoup vieilli depuis mes précédentes expé-
riences d’isolement menées en 1962 et 1972 », ra-
conte-t-il.

Durant ces soixante-neuf jours, Michel Siffre re-
connaît ne pas avoir beaucoup travaillé, mais il a
lu énormément. « J’ai parcouru une trentaine de
livres. J’ai dévoré avec passion “Vingt Ans après”
d’Alexandre Dumas, et “Presque rien sur presque
tout” de Jean d’Ormesson. Le reste du temps, je l’ai
consacré aux expériences scientiques. Parfois,

jusqu’à six heures par jour. C’était d’ailleurs l’as-
pect le plus fastidieux et le plus difficile à suppor-
ter durant ce séjour. Vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, j’étais équipé de capteurs et de sondes. J’ai
réalisé des prélèvements constants de salive et
d’urine », poursuit-il.

Ces données permettront d’établir une compa-
raison avec les deux premières expériences. Mi-
chel Siffre avoue encore avoir beaucoup souffert
du manque de fruits et de légumes frais. Durant
soixante-neuf jours, il ne s’est nourri que de
conserves. Après avoir retrouvé la lumière du jour
aujourd’hui vers 14 heures, Michel Siffre n’en aura
pas pour autant terminé avec les prélèvements
médicaux. Ceux-ci se poursuivront pendant une
semaine encore.

Claude Massonnet

Vache folle : les lacunes
de la réglementation

N DEVRAIT SAVOIR
cette semaine si le bo-
vin, arrivé mardi der-
nier « dans un état deO santé anormal » à

l’abattoir de Soum (Morbihan), était
atteint ou non de la maladie de la
vache folle. A cette heure, rien n’est
moins sûr. On sait seulement que la
vache avait mis bas en janvier der-
nier et qu’elle ne s’était jamais réta-
blie. Ce qui la condamnait d’emblée
à l’incinération et non à la commer-
cialisation.

L’animal, dont le comportement
était étrange, avait fait l’objet de plu-
sieurs transactions (lire l’encadré). Et
avait « perdu » le certificat qui aurait
dû l’écarter immédiatement de la
chaîne alimentaire. Face à ces procé-
dés, plusieurs questions se posent. Et
notamment sur la qualité des ins-
pections sanitaires qui règlementent
l’élevage et l’abattage.
n Les contrôles de vétérinaire
à la ferme sont-ils obliga-
toires ?

Jusqu’à un passé récent, un vétéri-
naire, mandaté par l’Etat, se rendait
obligatoirement chaque année chez
les éleveurs pour vacciner le trou-
peau contre la fièvre aphteuse, la leu-
cose ou encore la brucellose. Mais
aujourd’hui, compte tenu des pro-
grès médicaux, ces visites ont ten-
dance à disparaître. En revanche, le
ministère met en place actuellement
un réseau de surveillance. Des ins-
pecteurs se rendront régulièrement
dans les fermes afin de contrôler
toutes les méthodes d’élevage, tant
sur le plan de l’alimentation animale
que sur celui de l’hygiène. Chaque
exploitant devra également tenir un
registre sanitaire d’élevage pour cha-
cune de ses bêtes, un peu à la façon
de notre carnet de santé. Bien sûr, à
côté de ces obligations, l’éleveur est
libre de faire suivre son troupeau par
le vétérinaire libéral de son choix.
n Comment peut-on être sûr

que l’animal mené à l’abattoir
est sain ?

A ce stade, il existe deux inspec-
tions, la première à l’arrivée de l’ani-
mal encore sur pied, la deuxième sur
la carcasse, après abattage et avant la
commercialisation en boucherie.
C’est la première inspection qui a
permis de détecter à Soum la vache
malade. A son arrivée, chaque ani-
mal doit être muni d’un certificat de
santé : ce document donne l’origine
de l’animal, son lieu d’élevage, les
maladies éventuelles qu’il a eues.

Si, en plus, il est en mauvaise santé
ou s’il s’agit d’une bête de réforme
(accidentée ou morte prématuré-
mentà la ferme), il doit également
être accompagné d’un deuxième do-
cument, le certificat vétérinaire d’in-
formation, rédigé par le praticien qui

l’a auscultée avant son départ de la
ferme. C’est la confirmation officielle
que l’animal a un problème de santé.
Au vu de ce document, l’abattoir doit
prendre la décision d’écarter la bête
du circuit alimentaire. Mais le hic
— et la grave lacune —, c’est que ce
document n’est pas obligatoire. Il fai-
sait défaut dans l’affaire du Morbi-
han.
n Les éleveurs victimes de la
maladie de la vache folle sont-
ils indemnisés ?

Oui. Dans chaque département,
un groupe d’experts estime au cas
par cas la valeur de l’animal, à partir
de sa valeur bouchère, augmentée
de sa valeur génétique (selon la race,
la sélection, la production laitière).
Cela représente en moyenne entre
4 500 et 5 000 francs.

n Un éleveur peut-il dissimu-
ler une vache atteinte de
l’ESB ?

La pratique a existé, surtout avec
des animaux atteints de brucellose
ou de rage et qui étaient enterrés, ni
vu ni connu, par l’éleveur. Tout en re-
connaissant les faits, Claire Gaudot,
sous-directrice de l’hygiène des ali-
ments à la DGAL (direction générale
de l’alimentation), explique que c’est
de plus en plus difficile à réaliser.
Dans chaque département, une
banque de données informatiques
répertorie, identifie et suit tous les
animaux tout au long de leur vie. Il
devient donc périlleux pour un éle-
veur de dissimuler un de ses ani-
maux.
Jacqueline Meillon et Yves Pouchard

ALIMENTATION. Les contrôles vétérinaires sont-ils suffisants? Des éleveurs
ou des marchands mal intentionnés peuvent-ils les contourner? Ces questions se posent

après qu’un bovin malade a été détecté juste avant l’abattage, dans le Morbihan.

Le ministère de l’Agriculture cherche à améliorer les surveillances vétérinaires. Des inspecteurs visiteront
notamment régulièrement les fermes pour contrôler les méthodes d’élevage. (LP/PHILIPPE LAVIEILLE.)

L’animal
tombait et

semblait ivre
A VACHE MALADE « étaitL en mauvais état général,

elle tombait et se cognait aux
parois comme si elle était ivre »,
a expliqué hier Hervé Kno-
ckaert, le directeur des services
vétérinaires (DSV) du Morbi-
han. Aussi, a-t-il ajouté, « elle
aurait dû arriver munie d’un cer-
tificat vétérinaire d’information
et elle aurait dû être présentée à
nos services d’inspection dès
son arrivée à l’abattoir ». Il y a eu,
ajoute-t-il, « un manque que
l’enquête tentera de déter-
miner ».
La vache a fait l’objet
d’une transaction
La DSV a en effet transmis ses
observations au parquet de Lo-
rient, qui a ouvert une enquête.
« La responsabilité sera peut-
être partagée. L’abattoir, qui se-
lon Hervé Knockaert n’a pas si-
gnalé de lui-même l’état de
l’animal, mais aussi l’éleveur, le
négociant en bestiaux et le mar-
ché où à été vendu la bête sont
susceptibles d’être inquiétés.

Car la vache a fait l’objet
d’une transaction avant d’arriver
à l’abattoir. Un marchand de
bestiaux peu scrupuleux l’avait
achetée 450 F à l’éleveur domi-
cilié à Ploumoguer (Finistère)
avant de la revendre environ
5 000 F mardi dernier à l’abat-
toir Gallais, sur le marché au ca-
dran de Bourg-Blanc. Une pra-
tique certes choquante, mais
qui n’est pas illégale.

Les clés du
monde souterrain

USSI FASCINANT soit-il, leA monde sous terre ne se visite
pas sans préparatifs. Pour une pre-
mière approche de la spéléologie, le
site de la Fédération française ffspe-
leo.fr est très bien fait. On y apprend
l’histoire de cette passion à mi-che-
min entre le sport et la science.
Toutes les techniques y sont claire-
ment expliquées, ainsi que le maté-
riel et les conditions nécessaires
pour une pratique sereine. Une
grande rubrique est consacrée à la
sécurité. Ce site s’adresse également
aux connaisseurs, qui y trouveront
tous les renseignements utiles, agré-
mentés de photos ou cartes. Enfin, le
site contient toutes les adresses et les
coordonnées des fédérations, dépar-
tement par département, pour ceux
qui souhaiteraient s’initier. Le calen-
drier des stages est également
consultable.

Adresse Internet : www.ffspeleo.fr.
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