
FAUNE SAUVAGE ET ÉLEVAGE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 
Séance commune avec l’Académie vétérinaire de France 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2011. Séance du 9 novembre. 

1 

 
 
 

DE LA SURVEILLANCE SANITAIRE À LA GESTION DES MALAD IES 
TRANSMISSIBLES DANS LA FAUNE SAUVAGE 

 
par Jean Hars1 

 
 

Suite à l’émergence récente de maladies contagieuses et à la croissance démographique de 
certaines espèces, la faune sauvage est devenue un véritable acteur de la santé animale et de la santé 
publique, pris en compte de manière très sérieuse par les autorités sanitaires et le monde 
cynégétique. En France, l’épidémiosurveillance des maladies de la faune sauvage est assurée par le 
réseau SAGIR dont l’objectif est de diagnostiquer les causes de mortalité des animaux sauvages 
(surveillance événementielle) et par la mise en œuvre de plans de surveillance ciblés sur certaines 
espèces et sur des maladies à impact économique ou zoonotique majeur (surveillance active). Les 
résultats de cette surveillance montrent, par exemple, que le sanglier peut être un réservoir du virus 
de la peste porcine classique, du virus de la maladie d’Aujeszky, de Brucella suis biovar 2 et de 
Trichinella. La tuberculose à Mycobacterium bovis  a été détectée pour la première fois en France 
en 2001 sur des cerfs et des sangliers et depuis 2009 sur des blaireaux. Elle pose le problème d’une 
maladie que l’on croyait en voie d’éradication dans son réservoir primaire bovin qu’il convient en 
premier lieu d’assainir, et pour laquelle il faut éviter l’installation d’un réservoir sauvage qui 
s’avèrerait incontrôlable. Enfin, les oiseaux sauvages, réservoirs des virus influenza et du virus 
West Nile pour ne citer qu’eux, peuvent représenter un danger pour les volailles, le cheval et 
secondairement l’homme. Une fois le risque sanitaire identifié, il convient de le gérer au mieux 
mais dans tous les cas, la lutte contre les maladies contagieuses affectant la faune sauvage est une 
affaire complexe. Les traitements à grande échelle sont, sauf exception,  à proscrire pour des raisons 
éthiques, environnementales et techniques. Toutefois, des soins individuels sont couramment 
pratiqués en cabinet vétérinaire ou en Centres de soins pour la faune sauvage. La plupart du temps, 
la gestion du risque sanitaire dans une population sauvage passe par la maîtrise des densités qui peut 
aller, dans des cas exceptionnels, jusqu’à l’abattage total d’une population sauvage (cas du cerf en 
foret de Brotonne). Parfois, la vaccination orale de l’espèce réservoir, bien que délicate et coûteuse,  
peut s’avérer être la seule issue. Elle a été utilisée pour la rage vulpine et la PPC du sanglier ; elle 
est à l’étude pour la tuberculose. Lorsqu’on ne dispose d’aucun moyen de lutte comme c’est le cas 
pour la brucellose du sanglier ou l’influenza aviaire, on ne peut que mettre en œuvre des mesures de 
biosécurité pour prévenir la contamination des élevages. Dans tous les cas, l’information et la 
sensibilisation des professionnels et des publics exposés aux risques sanitaires liés à la faune 
sauvage restent primordiales.  
 
 

                                                 
1 ICSPV, Office national de la Chasse et de la Faune sauvage / Direction études et recherche / Unité sanitaire de la 
faune. 
 


