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INTRODUCTION  

Depuis plus de 50 ans l’État français, en collaboration avec les éleveurs, les vétérinaires praticiens et leurs 
associations (GDS et GTV), a entrepris avec succès la lutte contre de nombreuses maladies animales ayant 
une incidence sur la santé publique (maladies zoonotiques) ou de fortes conséquences économiques. 
Certaines maladies ont pu ainsi, aux prix d’efforts financiers et humains considérables, être éradiquées du 
territoire national comme par exemple, la fièvre aphteuse, la brucellose bovine (Brucella abortus) et celle des 
petits ruminants (Brucella melitensis), l’influenza hautement pathogène des volailles et, chez les porcs, la 
peste porcine classique et la maladie d’Aujeszky ; d’autres ont été mises sous contrôle comme la tuberculose 
bovine, les salmonellose aviaires, la fièvre à virus West Nile ou, plus récemment, la fièvre catarrhale ovine. 

Depuis quelques années, en grande partie pour satisfaire une appétence des consommateurs pour les produits 
dits « naturels », l’élevage en plein air s’intensifie pour certains ruminants qui sont maintenus actuellement 
toute l’année en pâture, ou s'est développé pour certains élevages de type industriel de porcs (porcs « plein 
air ») ou de volailles (poulets « label » notamment).  

Parallèlement, les densités de populations de grands gibiers ayant  considérablement augmenté au cours des 
20 dernières années (voir à ce sujet l’exposé de François Moutou), les contacts entre faune sauvage et 
animaux d'élevage se sont intensifiés, favorisés par le nourrissage et l’abreuvement des animaux d’élevage 
en extérieur ainsi que par une insuffisance fréquente des clôtures des élevages plein air. Les grandes espèces 
de la faune sauvage française, dont certaines sont très proches de celles constituant les animaux d’élevage 
(cervidés et sangliers notamment), ont naturellement la possibilité d’héberger et de transmettre la plupart des 
agents pathogènes connus chez les  animaux domestiques. Et alors que de grands fléaux sanitaires ont été 
contrôlés dans les espèces domestiques, des agents pathogènes peuvent persister, le plus souvent à bas bruit 
(exemple la peste porcine classique dans l’Est de la France ou la maladie d’Aujeszky) chez les espèces 
sauvages, ou être réintroduits régulièrement, comme le virus de la maladie de Newcastle ou le virus West 
Nile.  

Dans ce contexte, la faune sauvage fait donc peser un risque sanitaire permanent pour l’élevage français. Les 
quatre exemples récents suivants permettent d’illustrer la nature et l’importance de ce risque. 

 

 

                                                           
1 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. Professeur à l’École nationale vétérinaire d’Alfort. 
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L’ EPISODE D’ INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENE A H5N1 DANS LA DOMBES EN 2006 

L’influenza aviaire correspond à une infection des oiseaux par un des nombreux virus influenza de type A, 
de la famille des Orthomyxoviridae. Toutes les espèces d’oiseaux, sauvages ou domestiques sont susceptibles 
d’être infectées et l’infection est ubiquitaire. Habituellement, les virus influenza aviaires ont comme 
réservoir les oiseaux sauvages et plus particulièrement les Anatidés (canards de surface comme les canards 
colverts, canard pilets et sarcelles). Excrétés par voies fécale et respiratoire, ces virus circulent 
habituellement, chez les anatidés sauvages, sous forme faiblement pathogène, chez lesquels ils provoquent 
des infections inapparentes. Le passage à des espèces domestiques, beaucoup moins « adaptées » à ces virus, 
provoque des mutations ponctuelles donc certaines peuvent aboutir à l’acquisition du caractère hautement 
pathogène et conduit alors à une maladie particulièrement dévastatrice pour les oiseaux domestiques 
(septicémie hémorragique avec très forte mortalité) ce qui a valu à la maladie le nom de "peste aviaire". 
Enfin, il faut rappeler que les virus hautement pathogènes sont potentiellement zoonotiques, notamment lors 
d’une exposition intense. Ils peuvent alors provoquer des conjonctivites ou des pneumopathies dont certaines 
peuvent être mortelles [Dufour, 2008]. 

En 2003, une épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène (IHAP) sans précédent a été identifiée en 
Asie du sud Est sur des canards domestiques. Le virus en cause circulait sur des oiseaux sauvages et 
correspondait à une souche particulière de virus IAHP H5N1. Cette épizootie, qui a fait plusieurs dizaines de 
millions de victimes parmi les oiseaux domestiques et provoqué environ 300 morts parmi la population 
humaine, s’est rapidement étendue à d’autres continents, l’Europe de l’Est puis l’Afrique, se transformant 
ainsi en la plus grave panzootie observée depuis de nombreuses années. Si le rôle des oiseaux sauvages dans 
la propagation de cette maladie a été, sans aucun doute maintenant, largement surestimé dans un premier 
temps, il n’en demeure pas moins que c’est par des oiseaux migrateurs que le virus est arrivé en France en 
2006 introduit très probablement au cours d’un décantonnement de canards sauvages suite à la vague de 
froid exceptionnelle de l’hiver 2006 dans l’Est de l’Europe où le virus circulait depuis déjà plusieurs 
semaines. Sur les étangs de la Dombes, deux canards milouins ont été trouvés morts le 14 février. Très 
rapidement, le laboratoire confirmait l’infection par ce virus. Quelques jours plus tard, le 24 février des 
signes de la maladie étaient observés sur des dindes d’un élevage de la région, situé à Joyeux dans l’Ain. Sur 
les 11 800 animaux présents, 420 morts étaient signalés et 80% des oiseaux survivants présentaient des 
symptômes. La confirmation de l’infection conduisit immédiatement, conformément à la réglementation en 
vigueur, à l’abattage suivi de la destruction de tous les oiseaux présents dans l’élevage afin de tenter de 
limiter la propagation de ce virus très contagieux et zoonotique.  

Si les conséquences directes de ce foyer furent radicales pour l’élevage atteint, les conséquences indirectes 
ne furent pas moins graves puisque la France perdit son statut « officiellement indemne d’influenza aviaire 
hautement pathogène » et sa capacité d’exportation de volailles pendant de longues semaines. Parallèlement 
et certainement en rapport avec la très forte médiatisation de cet épisode, une baisse de consommation 
importante (moins 30% pendant deux semaines), hors de propos avec le risque pour la santé publique était 
enregistrée sur le territoire national, provoquant  des pertes importantes pour les producteurs.  

Après enquête dans l’élevage de Joyeux, il semble que le virus aurait été apporté de manière passive dans la 
cour de l’élevage par de la boue contaminée véhiculée par les roues des voitures de journalistes étant allés 
visiter les étangs infectés quelques jours plus tôt puis ayant, le même jour, réalisé un reportage dans cet 
élevage de dindes. Le paillage du bâtiment d’élevage aurait pu être la cause de l’introduction du virus de la 



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 2011. 

3 

cour auprès des animaux ! La proximité d’animaux sauvages infectés a de toute façon été, d’une manière ou 
d’une autre, à l’origine de ce foyer lourd de conséquences. 

 

LA MALADIE D ’A UJESZKY DANS LE SUD-OUEST EN 2010 

La maladie d’Aujeszky est une maladie des suidés, accessoirement transmissible aux carnivores domestiques 
et aux ruminants, due à un herpès virus qui provoque des troubles de la reproduction ainsi que de la 
mortinatalité et des troubles respiratoires dans les porcheries. Identifiée en France dans les années 1970, cette 
maladie a été retrouvée dans pratiquement toute la France en une dizaine d’années. Objet d’une politique 
d’éradication depuis les années 1985, fondée, en fonction des zones, sur des méthodes médicales 
(vaccination répétée de tous les porcs), médico-sanitaires ou sanitaires pures (dépistage et abattage des 
animaux infectés), cette maladie a pu être éradiquée, là encore à grand frais, des élevages porcins français et 
en 2008 tous les départements français du continent ont pu être reconnus par l’Union Européenne comme 
« officiellement indemnes de maladie d’Aujeszky ». Cependant, les sangliers, comme certaines enquêtes ont 
pu le mettre en évidence, sont toujours infectés par ce virus [Toma et Dufour, 2004]. 

Le 3 septembre 2010 dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au cours d’un dépistage systématique, 
un élevage d’engraissement de quelques porcs élevés en plein air est découvert infecté par le virus de la 
maladie d’Aujeszky. L’enquête épidémiologique conduite dans l’élevage met rapidement en évidence que le 
cas index correspond à un élevage naisseur-engraisseur, également en plein air, de 41 truies et 160 porcs 
charcutiers. Dans cet élevage, aucun dépistage de la maladie d’Aujeszky n’avait été réalisé depuis plusieurs 
années et les animaux présentaient des troubles discrets mais permanents depuis 2008, pouvant être rapportés 
à cette maladie. Le dépistage des exploitations en "lien épidémiologique" (achat d’animaux notamment) avec 
ce cas index a conduit à identifier en quelques jours 16 foyers dans deux départements (Pyrénées-Atlantiques 
et Landes).  

L’enquête épidémiologique conduite dans l’élevage index a révélé des manquements importants à la 
biosécurité (clôtures percées et insuffisantes) et permis d’exclure d’autres causes possibles de contamination 
(aucune introduction d’animaux dans cet élevage). Il n’a pas été possible d’isoler le virus en cause, ce qui 
aurait sans nul doute permis d’imputer définitivement une contamination initiale à partir de la faune sauvage 
(les souches circulant sur la faune sauvage étant de type I alors que celles habituellement mises en évidence 
sur les porcs, de type II). Enfin, une enquête de l’ONCFS dans le département indiquant qu’environ 6% des 
sangliers sont porteurs du virus dans la région, étaye fortement cette hypothèse [Payne et al., 2011]. 

Au bilan, cet épisode, outre les nombreuses investigations sérologiques et les abattages corollaires dans les 
élevages infectés, a conduit à la perte du statut indemne de maladie d’Aujeszky pour les départements des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes et donc à l’impossibilité d’exporter pendant plusieurs mois. 

 

LA BRUCELLOSE PORCINE DANS LES ELEVAGES DE PORCS EN 2010 

Bien que les brucelloses à Brucella abortus et à Brucella melitensis aient été éradiquées à grand frais des 
élevages français de ruminants, il subsiste dans la faune sauvage une brucelle : Brucella suis biovar 2 qui 
circule de manière silencieuse et enzootique sur les lièvres et les sangliers de métropole. Cette brucelle est 
fortement inductrice d’avortements et de troubles de la reproduction chez les suidés domestiques. Elle est 
également considérée comme l’agent d’une zoonose d’importance mineure car d’expression clinique rare et 
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moins sévère que lors d’infection par B. abortus ou B. melitensis chez l’Homme. Pour ces raisons, cette 
maladie est réglementée et quand elle est détectée chez les porcs en France, elle conduit à des mesures 
d’abattage total de l’élevage infecté. 

Compte tenu de la situation de la faune sauvage, des foyers sont régulièrement observés dans les élevages 
porcins français. Ainsi, en 2010, douze foyers ont été signalés dans 6 départements (Pyrénées-Atlantiques, 
Hautes-Pyrénées, Gers, Deux-Sèvres, Vienne, Sarthe) [Bronner et al., 2011]. Tous les élevages de porcs 
infectés étaient des élevages plein air laissant suspecter une contamination par la faune sauvage. La 
particularité de l’année 2010 et la gravité de cet épisode sont qu’il a touché des races d’intérêt local à faibles 
effectifs. Ainsi, sept des douze foyers ont atteint des porcs de race gasconne dont l’effectif total en France est 
détenu par 123 éleveurs et un foyer est survenu dans un élevage de la race pie noire basque (actuellement 29 
éleveurs en France). Les analyses génétiques des brucelles isolées ont permis de vérifier qu’il s’agissait bien 
de la même souche présente dans tous les foyers de race gasconne ; par contre, une souche différente a été 
isolée sur l’élevage de porcs pie noir, confirmant une deuxième contamination par la faune sauvage.  

Alors que l’abattage total est la règle, dans les élevages d’animaux des races d’intérêt local, comme ce cas, 
des abattages sélectifs ont été entrepris pour préserver la génétique. 

 

LA TUBERCULOSE BOVINE EN FRANCE 

La tuberculose bovine est la maladie animale qui la première à été l’objet d’une lutte collective généralisée 
en France. Due à l’infection par Mycobacterium bovis, cette maladie zoonotique d’expression clinique rare, a 
la particularité de ne pas pourvoir être détectée aisément par des techniques sérologiques classiques et son 
dépistage nécessite donc la mise en œuvre de tests cutanés allergiques. La lutte contre la tuberculose bovine 
a été entreprise dans les années 1950 (dépistage par test allergique individuel de tous les bovins français, 
chaque année, accompagné de l’élimination des animaux infectés puis des troupeaux infectés et de la 
surveillance et de la protection des élevages indemnes) et a permis à la France d’obtenir le statut 
officiellement indemne de tuberculose au plan européen malgré quelques foyers résiduels (moins de 0,1 % 
des élevages français infectés) en 2001. 

Depuis cette période, une recrudescence du nombre de foyers a été observée dans certains départements 
(Côte-d’Or, Dordogne notamment).  

Les causes de cette recrudescence sont multiples. Il est probable que l’espacement (tous les deux puis trois et 
quatre ans, conformément à la directive européenne), suivi de l’arrêt du dépistage tuberculinique en élevage, 
a été trop précoce. Cet espacement est certainement à mettre en relation avec, en fonction des zones : la 
lassitude des acteurs de terrain ou/et la fréquence des réactions non spécifiques (liées à la présence de 
nombreuses mycobactéries de l’environnement) et l’augmentation de la taille des cheptels accroissant à la 
fois le risque de contamination des élevages mais également le risque de réactions faussement positives lors 
du dépistage (baisse de la "spécificité troupeau" du test allergique individuel). La multiplication des 
échanges d’animaux est certainement également responsable de la circulation de l’infection dans certaines 
zones ; Il est également probable que la détection des cas à l’abattoir par la recherche des lésions est 
actuellement, compte tenu de la circulation importante des animaux entre élevages, une méthode trop tardive 
pour permettre d’éviter la recrudescence des foyers.  

Dans ce contexte, des cas sont apparus dans la faune sauvage en contact avec ces élevages. Ainsi, des 
sangliers (espèce particulièrement réceptive aux mycobactéries) et des blaireaux ont été trouvés  infectés 
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autour des foyers bovins. S’il est certain que la faune sauvage est d’abord une victime de cette infection 
initialement spécifiquement bovine, il est également clair que les blaireaux ou éventuellement les sangliers 
infectés peuvent retransmettre cette infection à des animaux sains d’élevage dans ces zones, notamment 
lorsqu’ils se nourrissent ou s’abreuvent dans les mêmes points. 

Le risque actuel, compte tenu de la densité de population des espèces sauvages concernées est l’installation 
d’un véritable réservoir de M. bovis dans la faune sauvage qu’il serait alors extrêmement difficile d’éradiquer 
et qui ferait peser un risque sur le cheptel, y compris dans des zones actuellement « saines ». C’est ce qui 
s’est passé en Grande-Bretagne dans les années 1980 avec les blaireaux qui ont compromis le succès de la 
lutte collective contre la tuberculose bovine dans ce pays (en 2010 le taux d’élevages de bovins infectés était 
proche de 12% dans le sud-ouest de l’Angleterre!). 

 

CONCLUSION  

Les quatre exemples précédemment décrits illustrent clairement les risques sanitaires que la promiscuité avec 
la faune sauvage fait peser sur les élevages français. La densité actuelle des populations de la grande faune 
sauvage en France est très certainement en partie à l’origine de ce risque en augmentant mécaniquement les 
échanges avec les animaux domestiques. 

La lutte contre la contamination des élevages n’est pas toujours simple, elle passe par des mesures de 
biosécurité plus efficaces et plus drastiques pour les élevages plein air. Ainsi, des doubles clôtures 
solidement enterrées sont systématiquement préconisées en élevage de porcs « plein air »; ainsi également, 
les éleveurs de bovins dans les zones infectées de tuberculose, doivent veiller à empêcher les sangliers et 
blaireaux de se nourrir dans les mangeoires des bovins, d’accéder aux pierres à sel ou de s’abreuver dans les 
abreuvoirs des pâtures. 

La lutte contre l’infection de la faune sauvage, si elle n’est pas impossible pour certaines maladies, à l’instar 
par exemple de l’éradication de rage vulpine, ou de celle plus récente de la peste porcine classique des 
sangliers dans l’Est de la France, demeure cependant quelque chose d’extrêmement difficile et de très 
coûteux. Dans ces deux cas cités, elle a reposé sur une vaccination orale des espèces sauvages infectées, 
pendant plusieurs années, accompagnée d’une régulation drastique de la densité de population de ces 
espèces. 
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