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ÉVOLUTION DES POPULATIONS, LE CAS DES ONGULÉS 
CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES ET SANITAIRES 

 
par François Moutou1 

 
 

Le territoire correspondant à la France contemporaine se situe à l’extrémité occidentale du continent 
européen. Jusqu’aux premiers siècles de l’ère contemporaine on y rencontrait bisons, aurochs, bouquetins 
(deux espèces) et chamois (deux espèces) pour les bovidés. Le mouflon, introduction ancienne en Corse, à 
partir de l’Anatolie, n’a été débarqué sur le continent que très récemment. Le cerf et le chevreuil représentent 
les cervidés indigènes. Le daim a été également introduit d’Anatolie, dès l’Antiquité. Le cerf sika est venu 
d’Extrême-Orient bien plus récemment. Le sanglier est le dernier artiodactyle indigène. Le tarpan, éteint, 
représentait le seul périssodactyle autochtone. 

Au XXI e siècle, il est probablement difficile d’imaginer les paysages d’il y a 2000 ans, les populations 
d’ongulés associées, ainsi que leurs interrelations. La régression des herbivores, et leur disparition pour 
certains (bison, aurochs, bouquetin des Pyrénées, tarpan) par modification des habitats et destruction directe 
par la chasse, a libéré des espaces occupés aujourd’hui par les bovins, ovins, caprins, porcins et équins 
domestiques. Toutes ces espèces ont été domestiquées au Proche et au Moyen Orient. Seul le sanglier ouest 
européen aurait participé au patrimoine génétique des porcs de cette partie du continent. 

A partir de la seconde moitié du XXe siècle, les plans de chasse établis pour les espèces gibier 
d’artiodactyles ont permis des récupérations d’effectifs parfois spectaculaires. Les chiffres sont 
impressionnants chez le chevreuil, le sanglier et même le cerf. Parallèlement, le paysage français a évolué 
sous diverses contraintes, avec une augmentation des surfaces boisées (forêts et sylviculture) et un certain 
exode rural. L’élevage s’est aussi éloigné des schémas les plus « traditionnels ». Regroupement 
d’exploitations, augmentation des effectifs, évolution des pratiques, autant de données qui ont probablement 
permis plus de contacts entre espèces, domestiques et sauvages. Or, aucune de ces populations n’est indemne 
de tout microorganisme, potentiellement pathogène ou non. Depuis les bassins traditionnels de l’élevage 
allaitant jusqu’aux zones centrales des parcs nationaux, on observe de plus en plus de contacts entre espèces 
avec quelques passages de microorganismes, dans les deux sens, certaines souches étant clairement issues 
des populations sauvages, d’autres des troupeaux domestiques. 

Au-delà des seuls impacts sanitaires et économiques, on pourrait aussi s’interroger sur la place 
respective à donner aux ongulés, sauvages et domestiques, en fonction des territoires. 
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