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RÔLE DE LA FAUNE SAUVAGE DANS LA TRANSMISSION AUX A NIMAUX DE 

RENTE DES MALADIES NON RÉGLEMENTÉES  
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La faune sauvage a évolué en France au cours de ces dernières décennies. Certaines espèces ont vu 
leurs effectifs augmenter considérablement, et parfois aussi leur habitat se modifier du fait des changements 
opérés dans l'agriculture (notamment lors du remembrement ou des jachères) et d'une urbanisation empiétant 
sur les prés et les forêts. Parallèlement les conditions d’élevage des animaux domestiques ont évolué, et cela 
pour plusieurs espèces. Si, dans le cas des bovins et des petits ruminants, on a souvent observé la possibilité 
d'un contact avec la faune sauvage du fait de la mise au pâturage, les élevages hors-sol, au contraire, 
prépondérants dans les espèces aviaires et porcines, présentaient une certaine biosécurité. Cependant, 
l'évolution vers l'amélioration du bien-être animal et un retour au « naturel » a conduit au développement, 
pour ces dernières espèces, de parcours extérieurs favorisant là aussi les contacts avec les animaux sauvages.  

En dehors des maladies réglementées dont certaines ont été évoquées, il existe un certain nombre 
d'autres maladies d’origines virale, bactérienne ou parasitaire qui sont communes aux animaux de la faune 
sauvage et aux animaux domestiques. Si ceci concerne surtout les animaux d'élevage, les animaux de 
compagnie ou de loisir peuvent aussi être affectés. D'ailleurs, ces maladies peuvent être aussi (et souvent) 
des zoonoses. Elles peuvent aussi être très ubiquitaires. Les agents pathogènes se transmettent soit 
directement, soit par des vecteurs ou encore lors de contamination de l’environnement. 

Ces maladies sont trop nombreuses pour en faire une liste exhaustive mais des exemples permettront 
de présenter leur grande diversité. 

Il peut s'agir de maladies virales, surtout spécifiques d'espèces (pestiviroses des ruminants, 
rhinotrachéite infectieuse bovine, coryza gangreneux, ecthyma contagieux, entérite à virus du canard) ou non 
(virus influenza). 

Les maladies bactériennes seront plus fréquentes, qu'elles soient à dominante digestive comme, par 
exemple, les salmonelloses (pour les souches non réglementées), les campylobactérioses, les yersinioses ou 
la paratuberculose, ou à tropisme respiratoire comme les pasteurelloses ou encore des maladies générales 
telles que les leptospiroses, les streptococcies, les listérioses, la fièvre Q ou le rouget. Enfin, soulignons 
l'existence de maladies bactériennes à transmission vectorielle comme, par exemple, l'ehrlichiose. 

Les maladies parasitaires concernent aussi à la fois la faune sauvage et les animaux d'élevage comme, 
par exemple, la fasciolose, les babésioses et la cryptosporidiose.  

Pour l’ensemble de ces affections, la faune sauvage est-elle réservoir, vectrice active ou accidentelle 
ou quelquefois victime ? Suivant les conditions d’apparition de ces maladies, la situation géographique du ou 
des foyers, les productions animales touchées et en fonction des résultats des examens biologiques effectués, 
l’intervention de la faune sauvage pourra être écartée, suspectée ou formellement prouvée.  

Bien que non réglementées, ces maladies doivent néanmoins faire l’objet d’une surveillance attentive, 
car elles peuvent, suivant les circonstances, devenir préoccupantes. C’est le rôle du réseau SAGIR (ONCFS) 
qui avec l’aide de nombreux partenaires, dresse chaque année un rapport sur l’épidémiosurveillance de la 
faune sauvage avec un bilan des analyses et des recherches effectuées. Cependant, ces recherches au 
laboratoire ne peuvent être exhaustives du fait de leur coût et, pour certaines maladies, ne permettent pas 
toujours d'évaluer avec certitude le rôle de la faune sauvage. 
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