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CONCLUSION 
 

par Jean-Roch Gaillet1 
 
 
 

Permettez-moi tout d'abord de remercier Gilbert Jolivet, avec qui Patrick Le Bail m'a remis en relation, 
et à travers lui votre Académie, de me faire l'honneur de conclure cette séance. 
 

Je m'éloigne donc pour l'après-midi de mes fonctions actuelles, de l'enseignement agricole, de la PAC 
ou de la stratégie budgétaire, avec le ministère chargé de l’agriculture ou avec le Conseil régional de 
Bourgogne et son Président François Patriat, ancien Ministre de l'agriculture ! 
 

Grâce à Gilbert j'ai eu la chance de lire le compte-rendu de la séance du 11 mai 2010 consacrée au 
loup en France et cette nouvelle séance consacrée à la faune sauvage prouve l'importance que votre 
Académie accorde aux thèmes qui lui sont liés. 
 

Les orateurs qui m'ont précédé sont tous de "vieilles" relations, puisque j’ai eu un important passage 
aux études et à la recherche de l'ONCFS, auparavant au CNEVA et à l'AFSSA, devenue ANSES. 
 

Je ne reviendrai pas à la place du loup dans la cohabitation avec l'élevage, mais sachez que certains 
prétendus écologistes, voyant les populations de blaireaux augmenter en Côte D’Or, avec la recrudescence 
de tuberculose bovine que cette augmentation entraîne, ont proposé une réintroduction forcée de ce prédateur 
du blaireau ! 
 

François Moutou, dont les connaissances pratiques dépassent largement l'hexagone, a bien présenté 
l'évolution permanente du milieu naturel et celle des modes d'élevage : nous avons de fait ouvert le champ à 
des espèces sauvages qui ont profité de la place laissée libre ; en dehors des dégâts aux cultures et aux forêts, 
aux  accidents routiers et ferroviaires, elles exposent les élevages à des maladies nouvelles ou ré-émergentes. 
 

Nous ne sommes pas encore au niveau de risques existant en Chine. J’ai toujours en tête les photos de 
François Moutou en Chine qui présentait, à l'époque du SRAS (syndrome respiratoire aigu), des civettes en 
vente sur les marchés. Mais ces risques sont à prendre en compte, d'autant plus que la population de 
chasseurs vieillit, mais encore plus celle des piégeurs (capture des campagnols par exemple ). Heureusement, 
avec Bernard Collin, la population des Lieutenants de louveterie se porte encore bien. 
 

Barbara Dufour  connaît tous les cas de transfert de maladies réglementées entre faune sauvage et 
animaux d'élevage. Elle nous en a distillé quelques exemples : je rajouterais un chiffre : en Côte D’Or, en 
2010, plus de 14 millions d'euros du ministère en charge de l'agriculture ont été dépensés pour la tuberculose 
bovine, principalement en indemnisation de cheptels, sans compter les coûts des fonctionnaires qui s'en 
occupent, ni ceux du laboratoire départemental, que son président, le Ministre de la fonction publique, 
François Sauvadet, a largement mis à contribution. Importants efforts de la fédération départementale des 
chasseurs aussi, mais pour le moment, la maladie n'est pas éradiquée. Souvenons-nous de l'importance du 
jour où un éleveur pouvait apposer sur son étable le panneau bleu recouvert des caractères blancs : « Etable 
indemne de tuberculose et de brucellose ». 
 

                                                 
1 Membre titulaire de l’Académie Vétérinaire de France, directeur de la DRAAF de Bourgogne - Dijon 
C.R.Acad. Agric. Fr., 2011, 97, n°3. Séance du 9 novembre 2011. 
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Jeanne Brugère-Picoux s'est attaquée à un sujet infini, celui des maladies non réglementées. Vous 
aurez apprécié l'étendue du « catalogue » de ces maladies ! 
 

Les esprits chagrins diront que plus nous les cherchons et les étudions, plus le problème existe. Nous 
avons peut-être été trop loin en grossissant les craintes vis à vis de telle ou telle maladie. Par exemple, 
l'échinococcose alvéolaire ( ténia du renard) est de plus en plus redoutée ; le nombre de morts humains par 
suite de l’infestation (inférieur en France à 10 par an) est pourtant stable depuis plusieurs années mais nous 
ne pouvons pas pour autant prendre le risque de négliger cette maladie et de ne pas engager sa lutte en même 
temps que celle contre la rage . 
 

Mais revenons à l'élevage : le réseau SAGIR, dont j'ai eu la chance de m'occuper - Gérard Tendron 
m'ayant recruté entre-autres pour cela – offre, grâce à la collaboration ONCFS – Fédérations des chasseurs, 
une veille sanitaire de terrain qui n'est pas infaillible, mais certainement à même d'offrir aux décideurs des 
éléments leur permettant de mettre, ou non, la priorité sur telle ou telle maladie. 
 

Jean Hars enfin, c'est l'homme qui est « aux manettes » sur le terrain. Il est vrai qu'il ne peut pas se 
prétendre à la tête d'une armée d'agents de l'État qui lui permettrait de lutter contre toutes ces maladies, mais 
entre ses thésardes, ses stagiaires et autres CDD, il couvre le territoire et agit. 
 

Pour ne pas être trop long, je n’évoquerai que le point zoonoses : Jean Hars intervient par exemple 
tous les ans auprès des médecins de la Mutualité sociale agricole, afin de leur délivrer les messages les plus 
récents en matière de maladies émergentes dans la faune sauvage ou de l'évolution de celles qui sont déjà 
connues. Cela permet à cette "sécu" des agriculteurs d'être efficace dans la lutte contre ces maladies. 
 

Pour terminer, ce message de positionnement : mis à part quelques spécialistes, nous étions il y a dix 
ans encore dans l'idée que la faune sauvage était seule porteuse de maladies transmissibles aux animaux 
d'élevage. Nous sommes passés à une plus juste compréhension de cet échange entre faune sauvage et 
animaux d'élevage ( exemple actuel de la tuberculose bovine). Cela ne simplifie pas les relations entre les 
éleveurs et les autres utilisateurs de la nature, dont les chasseurs, mais comme partout dans la vie, il était 
normal que nous retrouvions une approche plus équilibrée ! Les microbes ne vont jamais dans une seule 
direction, et les animaux d'élevage sont donc bien capables d'en renvoyer aux animaux sauvages ! 
 

Je vous remercie encore de votre accueil. 


