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RÉSUMÉ 
 

Le territoire correspondant à la France d’aujourd’hui 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, sous une forme en cours de domestication, n’a 
été débarqué sur le continent que très récemment. Le cerf et le chevreuil représentent les deux 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 sylvicultures) 
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. 
 
 
Introduction 

Dans le contexte de cette communication, et de cette journée, la faune sauvage sera 
essentiellement représentée par les espèces de mammifères de l’ordre des Artiodactyles, plus 
précisément les représentants des familles des suidés, des cervidés et des bovidés. Cela peut 
s’expliquer de plusieurs manières, mais le fait que les espèces de rente majeures, porcins, bovins, 
caprins et ovins partagent les mêmes familles zoologiques se traduit par une compétition pour l’espace 

                                                           
1 ANSES, Laboratoire de Santé animale, Maisons-Alfort. Courriel : francois.moutou@anses.fr 



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. 

2

et par une réceptivité, voire par une sensibilité, proches, parfois communes, vis à vis de certains 
microorganismes potentiellement pathogènes. Les enjeux sont donc économiques à travers un certain 
nombre de risques sanitaires, d’autant plus élevés que les espèces se retrouvent sur des espaces 
proches ou communs. 
 

Les conséquences qui seront évoquées ici sont essentiellement écologiques. Le cas des 
conséquences sanitaires sera développé dans les autres communications. 
 
 
Les Ongulés en France 

Les espèces indigènes aujourd’hui présentes en France sont le sanglier (Sus scrofa), famille des 
suidés, le cerf élaphe (Cervus elpahus) et le chevreuil (Capreolus capreolus) pour la famille des 
cervidés et les chamois (Rupicapra rupicapra dans les Alpes et R. pyrenaica dans les Pyrénées) ainsi 
que le bouquetin des Alpes (Capra ibex) pour la famille des bovidés. On peut ajouter deux cervidés 
asiatiques introduits, le daim (Dama dama) dès l’Antiquité, issu d’Anatolie, et le cerf sika (Cervus 
nippon) d’Extrême-Orient (Aulagnier et al. 2008). Le cas du mouflon dit de Corse, introduit sur le 
continent est différent. Il s’agit en fait d’un mouton en cours de domestication, introduit sur certaines 
îles méditerranéennes il y a quelques millénaires (Groves et Grubb 2011). Il ne figure plus sur les 
listes des mammifères sauvages des pays concernés. 

Au tout début du XXIe siècle le bouquetin des Pyrénées (C. pyrenaica) a disparu de la chaîne 
éponyme. Il survit heureusement dans divers massifs de la péninsule ibérique. Au début des temps 
historiques, l’ouest de l’Europe a perdu quelques grandes espèces de ruminants comme l’aurochs (Bos 
primigenius), le bison (B. bonasus) et le seul cheval sauvage du continent, le tarpan (Equus ferus). Il 
est d’ailleurs difficile aujourd’hui d’imaginer cette grande faune dans les paysages de l’époque 
(Gstalter et Lazier 1996, van Vuure 2005). Les paysages ont considérablement été modifiés et les 
troupeaux domestiques ont pris une partie de l’espace libéré. 
 

Les espèces présentes en France aujourd’hui ont donc des statuts assez différents. Le sanglier 
est bien représenté et sa répartition naturelle va de l’Atlantique au Pacifique à travers l’Eurasie 
tempérée et tropicale. Dans le détail, on aimerait bien en savoir un peu plus sur l’état réel des 
populations présentes entre mer Caspienne et mer Noire. En effet, selon les sources, il est indiqué 
présent ou absent (Grimmberger et al. 2009, Aulagnier et al. 2010), pour ne prendre que ces deux 
références (Figure 1). La récente arrivée du virus de la peste porcine africaine en Géorgie en 2007, 
avec depuis des cas sur des porcs, et peut-être des sangliers, dans le sud et l’ouest de la Russie, rend la 
réponse à cette question assez importante. Le risque pour l’élevage porcin européen ne sera pas le 
même. 
 

Inversement, le chamois et le bouquetin des Alpes sont limités au massif alpin, 
indépendamment de quelques introductions à visées cynégétiques (par exemple, le chamois dans les 
Vosges et dans le Massif Central). L’isard est limité à la chaîne pyrénéenne. La nouvelle taxonomie de 
Groves et Grubb (2011) suggère même qu’il y aurait 6 espèces de Rupicapra en Europe, une dans les 
Cantabriques, une dans les Pyrénées, une dans les Alpes, une dans les Abruzzes, une dans les Carpates 
et la dernière dans le Caucase. Les cartes de répartition de ces espèces se retrouvent associées aux 
monographies éditées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN, IUCN en 
anglais) et plus précisément sur le site www.iucnredlist.org. Pour les cartes françaises on peut signaler 
le site de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS, www.oncfs.gouv.fr). 
 

Les enjeux sont donc de différents niveaux, d’une espèce à l’autre et d’une région à l’autre. Il 
faut parfois essayer de contrôler des espèces abondantes. Inversement, des espèces à petits effectifs et 
à aire de répartition limitée représentent une forte valeur patrimoniale. 
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Les Ongulés d’aujourd’hui 
Sans parler des espèces anciennement perdues, le bilan contemporain aurait pu être encore plus 

sévère car au début de la deuxième moitié du XXe siècle, les effectifs et la répartition des derniers 
cervidés et bovidés sauvages étaient des plus restreintes. La mise en place dans les années 1970 d’un 
plan de chasse pour le sanglier, le cerf et le chevreuil a permis de rétablir une situation délicate. Le 
plan de chasse du chamois date seulement de 1990. Le tableau I montre les tableaux de chasse des 
années 1975 et 2010 (réalisations). La progression est spectaculaire. Le chiffre de 1975 pour les 
chamois est entre parenthèses car le plan de chasse n’existait pas encore pour cette espèce à cette 
époque. Les chiffres des réalisations sont inférieurs d’environ 10% aux attributions. Actuellement, on 
observe un réel tassement de la courbe pour le chevreuil, qui correspond soit à une saturation 
potentielle des milieux par l’espèce, soit à la saturation de la capacité de capture par la population 
française de chasseurs, soit à une combinaison de plusieurs causes. 
 
 Sanglier Cerf Chevreuil Chamois 
Tableaux 1975 45.333 6.573 58.563 (2.800) 
Tableaux 2010 491.762 49.075 507.148 11.084 
Tableau I : Tableaux de chasse (réalisations) des 4 espèces majeures d’ongulés en 1975 et en 2010 
(Source ONCFS et FNC) 
 

Dans le cas du sanglier, la courbe des captures continue de croître, peut être en relation avec la 
mise en place en 2009 d’un plan national, mais il faudra encore un peu attendre pour savoir si l’on 
peut, ou non, parler d’une relation de cause à effet. 
 

On évoque les tableaux de chasse, car il est délicat d’estimer les populations nationales de ces 
espèces, ou même à l’échelle d’un massif. Les marges d’erreur pour toutes les méthodes d’estimation 
peuvent aller de 1 à 3 en plus ou en moins. Il s’agit d’un grand classique en écologie, estimer la taille 
des populations de grands mammifères libres dans leur milieu. Les tableaux de chasse indiquant 
néanmoins clairement que les effectifs sont remontés depuis les années 1970, à la suite de ces mesures 
de gestion, associées à des lâchers d’animaux d’élevage ou capturés dans d’autres massifs, en France 
ou hors de France, et à du nourrissage en nature. Cela se traduit de fait par plus de contacts possibles 
avec la faune domestique, et cela pose la question des objectifs à termes de la gestion  actuelle des 
ongulés sauvages. 
 
 
Les enjeux associés aux Ongulés sauvages 

Les espèces à faible répartition et à effectifs modestes sont certainement toujours à protéger, au 
delà des seuls intérêts cynégétiques. Dans le cas des espèces à vastes répartitions géographiques et à 
effectifs plutôt abondants, il faut apprendre à vivre avec cette abondance mais peut-être aussi 
apprendre à modifier certaines pratiques comme le nourrissage à grande échelle et le tir des seuls 
juvéniles. On peut aussi poser quelques questions sur le devenir de certains espaces ruraux ou 
montagnards, lorsque les enjeux économiques et agricoles ne semblent plus les seules options 
possibles. Le tableau II ose quelques projections en pensant aux ruminants sauvages. 
 
 Tableaux 2010 Effectifs estimés Potentiel ? 
Cerf 49.075 130.000 – 175.000 300.000 – 600.000 
Chevreuil 507.148 1.500.000 ? 
Chamois 11.084 70.000 350.000 
Tableau II : Quelques projections sur les effectifs possibles de 3 espèces de ruminants sauvages en 
France. 
 

Le calcul de l’effectif national est à prendre avec beaucoup de précaution. Il consiste à 
multiplier par 3 le tableau de chasse réalisé. La colonne de droite, « Potentiel », estime ce que 
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pourraient être des effectifs nationaux si les densités locales connues étaient étendues aux habitats 
favorables encore non ou peu utilisés, et si les ongulés sauvages étaient prioritaires face aux troupeaux 
domestiques, ne serait-ce que dans les parcs nationaux. Les pressions de pâturages, en particulier de 
la part des moutons, sont parfois excessives, avec un certain nombre de pratiques non respectueuses de 
l’environnement, alors que les enjeux économiques ou sociaux ne sont pas toujours clairs. Dans le cas 
du chevreuil on peut se poser la question de savoir si l’effectif actuel estimé n’est pas très proche de 
l’effectif potentiel. 
 

L’argument consistant à dire que le recul des troupeaux domestiques pourrait favoriser le retour 
de milieux fermés, boisés, à la place de milieux ouverts, est peut-être réel, c’est à vérifier, mais 
pourquoi serait-il mal vécu ? Pourquoi juger négativement une forêt et positivement une prairie ? Le 
culturel semble alors l’emporter sur le biologique. Il est peu probable que l’on revoit prochainement 
une France boisée comme à l’époque de la guerre des Gaulles. Jules César y mentionne d’ailleurs 
l’aurochs ou le bison, ou les deux, l’aspect zoologique de ce texte n’est pas sa qualité première. 
 
 
Conclusion 

La proximité phylogénétique entre ruminants sauvages et domestiques explique bien les enjeux 
sanitaires d’une bonne cohabitation. Dans le cas du sanglier, il faut se rappeler que le porc est de la 
même espèce biologique, il n’y a pas de différence spécifique (Larson et al. 2007). Il y a probablement 
plus de distance génétique entre deux races de porcs qu’entre deux formes géographiques de sanglier 
(Sus scrofa). On pourrait donc, dans un paysage en constante transformation et évolution proposer de 
réfléchir à la place à laisser, à offrir, à la faune sauvage, pas seulement dans les espaces protégés. On 
pourrait donc repenser au développement rural, pas seulement au travers de l’élevage des espèces 
domestiques. Peut-on imaginer remettre des bisons d’Europe dans certaines régions ? Des élans (Alces 
alces) ? Plus de chamois et moins de moutons dans les Alpes ? Il faudra bien sûr tenir compte aussi de 
l’évolution du climat et donc de la forêt, forêt qui représente le paysage historique de l’ouest de 
l’Europe où nous sommes, même si les moines l’ont défrichée au Moyen-Age ! Le potentiel évolutif et 
adaptatif est peut-être plus du côté sauvage que du côté domestique. A suivre. 
 
 
Encadré : le blaireau 

Le blaireau européen (Meles meles) est un mammifère de l’ordre des carnivores et de la famille 
des mustélidés. Sa présence dans cette présentation tient au rôle épidémiologique qu’il joue dans le 
cycle de la tuberculose bovine à Mycobacterium bovis que l’on vient de mettre en évidence en France. 
Le phénomène est connu depuis les années 1970 au Royaume-Uni, dans des conditions qui ne 
semblent cependant pas comparables à ce qui est connu à ce jour en France. 

Le blaireau est un carnivore au sens zoologique de la classification mais son régime alimentaire 
est très opportuniste (Neal et Cheeseman 1996, Do Linh San 2006). Dans les zones d’élevages bovins 
où les prairies dominent, il se nourrit essentiellement de vers de terre qu’il vient ramasser en surface 
des pâtures la nuit. Il retourne volontiers les bouses de bovins à la recherche de larves d’insectes. La 
réalité de contacts plus directs avec les bovins, de mufle à mufle par exemple, est encore à préciser. 
Les grandes réceptivité et sensibilité des blaireaux à M. bovis ne sont pas encore expliquées. Est-ce un 
caractère spécifique propre au blaireau, est-ce une conséquence du comportement social de l’espèce, 
de sa vie dans l’espace confiné des terriers, propre à certaines souches bactériennes, un ensemble de 
facteurs associant plusieurs de ces éléments et encore quelques autres ? 
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Figure 1 Répartition géographique du sanglier (Sus scrofa) selon deux publications récentes. Le 
sanglier est une des espèces d’ongulés les plus largement réparties naturellement. Sa forme 
domestique, le porc, est pratiquement cosmopolite et de nombreuses populations sont retournées 
à l’état sauvage, comme en Amérique du Nord ou en Australie où l’espèce n’était pas présente avant 
l’arrivée des européens (Grimmberger et al. 2009 en vert à droite, Aulagnier et al. 2010 en rouge à 
gauche). Les numéros de la carte de Grimmberger et al. 2009 renvoient à des sous-espèces 
géographiques non prises en compte ici. 
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Figure 2 : répartitions géographiques du chamois (R. rupicapra) et de l’isard (R. pyrenaica), deux 
espèces dont la présence est limitée à quelques zones de quelques pays (Source www.iucnredlist.org). 
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Figure 3 Tableaux de chasse départementaux, chevreuils en bleu, à gauche et cerf en beige, à droite, 
saison 2009-2010 (Source ONCFS). 
 

 


