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

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2011. 

1 

 
 

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

 
par Jean Hars1 

 
 
RÉSUMÉ 
 
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 maitrise 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 reste primordiale.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 ICSPV, Office national de la Chasse et de la Faune sauvage / Direction études et recherche / Unité sanitaire de la 
faune. 
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1. Contexte épidémiologique 
 
La faune sauvage intervient dans l’épidémiologie de nombreuses maladies infectieuses ou 
parasitaires. Des contaminations croisées entre animaux sauvages et domestiques sont observées, 
certaines de ces maladies étant des zoonoses (8). En France, depuis 1968, date d’arrivée de la rage 
vulpine, on a identifié l’émergence, noté la recrudescence ou confirmé la persistance de maladies 
contagieuses impliquant la faune sauvage telles que la peste porcine classique (PPC) du sanglier 
(Sus scrofa) en 1992 (8, 17), la brucellose des suidés en 1993 (7), la fièvre du Nil occidental dont 
les oiseaux sauvages sont le réservoir en 2000 (8), la tuberculose à Mycobacterium bovis du cerf 
(Cervus elaphus) et du sanglier en 2001 (12, 21), l’influenza aviaire en 2006 (13, 15), la fièvre 
catarrhale ovine en 2008 (19), auxquelles on peut ajouter la maladie d’Aujeszky dont le virus est 
porté par les sangliers de plusieurs départements (18), l’ehrlichiose granulocytaire chez le chevreuil 
(14), la trichinellose et l’hépatite E chez le sanglier (16)...  
En conséquence, depuis une vingtaine d’années, le ministère chargé de l’agriculture, les 
organisations agricoles et les institutions gestionnaires de la faune sauvage ont pris réellement 
conscience des risques sanitaires liés à certaines espèces sauvages ; en effet, dans un contexte de 
lutte et d’éradication aboutie (ou presque) de plusieurs grandes maladies réputées contagieuses au 
sein des élevages, elles sont devenues aujourd’hui de véritables acteurs de la santé animale et de la 
santé publique. Pour preuves l’intérêt croissant que les groupements de défense sanitaire et les 
associations cynégétiques portent à ce sujet et l’augmentation du nombre de vétérinaires impliqués 
dans l’épidémiosurveillance et l’étude des maladies des animaux sauvages. 
 
Sur le plan épidémiologique, le risque d’apparition et de persistance de maladies dans la faune 
sauvage a très significativement augmenté en France, comme dans de nombreux autres pays 
européens, du fait de l’accroissement démographique de certaines espèces. Selon les cas, les 
explications sont variées (évolution des paysages, des pratiques cynégétiques,…). On peut citer 
parmi les carnivores le renard (Vulpes vulpes) et le blaireau (Meles meles) dont les populations 
prospèrent dans de nombreuses régions de France, parmi les rongeurs des pullulations cycliques et 
locales de campagnols ou la conquête de certains milieux par des espèces exotiques invasives telles 
que le ragondin (Myocastor coipu), mais le phénomène est particulièrement flagrant chez les grands 
ongulés (cerf, chevreuil, sanglier) dont les effectifs ont augmenté sur le territoire français de 400% à 
500%, suivant les espèces, en vingt ans (10). En illustration, la figure 1 montre l’évolution du 
tableau de chasse national du sanglier et la répartition départementale des tableaux (globalement on 
dénombre plus de sangliers à l’est qu’à l’ouest du pays) et la figure 2 l’évolution de ces tableaux sur 
deux décennies, révélant que l’espèce est présente dans toutes les régions et types de milieux, y 
compris à l’ouest. Consécutivement, les contacts entre populations sauvages et troupeaux 
domestiques sont plus fréquents et augmentent les risques d’inter-transmission d’agents pathogènes, 
d’autant plus que les pratiques d’élevage évoluent (développement des élevages de type extensif : 
porcs et volailles en plein air, bovins et ovins à viande…).  
 
 
2. La surveillance des maladies de la faune sauvage 
 
La prise en compte de ces risques sanitaires a amené tout d’abord le monde cynégétique dans les 
années 1980, puis les services vétérinaires à la fin des années 1990, à mettre en œuvre une 
épidémiosurveillance continue de la faune sauvage (3, 9). Elle s’appuie sur : 

• un système  de surveillance événementielle (souvent appelée « surveillance passive »), 
fondé sur le fonctionnement du réseau SAGIR (réseau régi par une charte 
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ONCFS/FNC/FDC1), réseau généraliste dont l’objectif principal est d’analyser les causes 
(infectieuses, parasitaires, toxiques, traumatiques…) de mortalités des animaux sauvages. 
Animé depuis 1986 par l’ONCFS en partenariat avec la fédération nationale des chasseurs 
(FNC), les Fédérations départementales de chasseurs (FDC), l’Agence française de sécurité 
sanitaire (Anses, ex Afssa), les Laboratoires départementaux d’analyses vétérinaires 
(LDAV) et des laboratoires spécialisés, il permet de connaître les dominantes pathologiques 
infectieuses, parasitaires et toxicologiques de la faune sauvage et constitue un excellent 
réseau d’alerte en cas d’apparition d’une maladie grave, soit parce qu’induisant une 
mortalité anormale (exemples: les maladies hémorragiques virales des lagomorphes, le 
botulisme aviaire, les intoxications aux pesticides et anticoagulants, la mortalité du chevreuil 
apparue à la fin des années 1990), soit parce que potentiellement transmissible (exemples : 
l’influenza aviaire ou la tuberculose du cerf et du sanglier). SAGIR permet dans un 
deuxième temps d’initier des études plus spécifiques sur certaines problématiques. Le 
fonctionnement de ce réseau est en très grande partie financé par les institutions 
cynégétiques (ONCFS, FNC, FDC). 

• un système d’épidémiosurveillance « active » basé sur la mise en œuvre de programmes 
nationaux, régionaux ou départementaux concernant plutôt les maladies à impact 
économique et/ou zoonotique majeur qui sont pour la plupart des MARC. Les enquêtes 
sérologiques, bactériologiques, virologiques ou parasitologiques se font ici sur des animaux 
sauvages le plus souvent en apparente bonne santé, tués à la chasse ou capturés. L’unité 
sanitaire de la faune de l’ONCFS assure la coordination de plusieurs de ces programmes, à 
la demande de la Direction générale de l’alimentation (DGAl) du Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche qui finance en grande partie ces programmes, et en collaboration avec les 
différents laboratoires, dont les laboratoires de référence de l’Anses (ou de l’Institut 
Pasteur). 

 
Qu’elle soit passive ou active, la surveillance sanitaire de la faune sauvage pâtit du « syndrome de 
l’iceberg » dont on ne connaît, malgré les efforts consentis depuis plusieurs années, que la partie 
émergée. En effet, à la différence des programmes sanitaires menés dans les cheptels domestiques 
où un contrôle exhaustif des animaux peut être institué (comme il l’a été pour la prophylaxie 
collective de la brucellose ou de la tuberculose par exemple), les études et enquêtes faites sur les 
animaux sauvages se limitent toujours à l’examen d’un échantillon restreint de la population qui 
souffre d’un manque de représentativité. Dans le cadre de SAGIR, le nombre de cadavres trouvés 
sur le terrain et susceptibles d’être analysés ne représente qu’une infime partie de la mortalité réelle. 
Pour les plans de surveillance active, les problèmes techniques liés aux prélèvements et à leur 
collecte, généralement demandés à des chasseurs bénévoles ou à la capture d’animaux sauvages 
limitent énormément les objectifs d’échantillonnage. Ceci explique le caractère souvent inapparent 
des MARC et/ou zoonoses de la faune sauvage… et bien souvent, « on ne détecte que ce qu’on 
cherche… ». 
Toutefois, le recul que nous avons après vingt cinq années de surveillance nous permet maintenant 
d’avoir une assez bonne connaissance des maladies présentes dans la faune sauvage française. 
 
 
 
 

                                                 
1 Charte passée entre l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, la Fédération nationale des chasseurs et les 
fédérations départementales de chasseurs 
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3. Résultats de la surveillance : quelques exemples 
 

La peste porcine classique (PPC) du sanglier 
 
La PPC du sanglier est la principale menace sanitaire pour la filière porcine en Europe. Dans les 
années 1990 et 2000, les foyers porcins européens ont été principalement associés à des souches 
virales issues de sangliers sauvages . Une souche sanglier a notamment été à l’origine de l’épizootie 
de 1997-98 qui a occasionné l’abattage de dix millions de porcs  aux Pays-Bas. Par ailleurs, le suivi 
à long terme des foyers européens ainsi que des travaux de modélisation ont mis en évidence une 
forte corrélation entre le risque de persistance des foyers sauvages, source de virus pour le porc 
domestique, et la taille des populations de sangliers (17).  

Cette maladie intéresse différentes populations de sangliers en Europe. Une situation enzootique 
ponctuée de flambées épizootiques concerne plus particulièrement les départements français de la 
Moselle et du Bas-Rhin, ainsi que différentes régions de l’ouest de l’Allemagne et le Luxembourg. 
En France, la surveillance de la maladie se base sur la recherche systématique du génome viral et 
d’anticorps sur l’ensemble des sangliers tirés à la chasse et trouvés morts dans les zones infectées 
ou de surveillance, ce qui représente plus de 15 000 animaux analysés chaque année. 

En dépit des recommandations des autorités sanitaires de réduire les effectifs de sangliers, le tableau 
de chasse n’a cessé d’augmenter dans les zones infectées, suggérant une population en croissance. 
Face aux difficultés rencontrées pour contrôler l’infection, un programme de vaccination orale du 
sanglier a été entrepris depuis août 2004 dans le massif forestier des Vosges du Nord selon le 
protocole mis au point en Allemagne et amélioré au fil des études réalisées par l’ONCFS dans cette 
zone (modification du calendrier vaccinal, augmentation des surfaces vaccinées); chaque année, 
plus de 600 000 appâts vaccinaux sont distribués par les chasseurs sur les places d’agrainage ou des 
souilles (non agrainées) de la zone infectée. La vaccination orale a permis de maintenir une forte 
immunité des animaux et de mieux contrôler le foyer sans en obtenir une totale éradication, car le 
virus circulait encore en 2007 à très bas bruit dans la zone infectée et une ré-émergence épizootique 
a été observée dans le Palatinat voisin début 2009. L’évaluation de l’efficacité de cette vaccination, 
intimement liée à la prise vaccinale des jeunes animaux et aux effectifs de sangliers présents dans le 
massif, fait actuellement l’objet d’un programme de recherche mené par l’ONCFS (20).  
 

La brucellose porcine 
 
Hormis quelques cas répertoriés chez le chamois (avant l’éradication de la brucellose des ruminants 
domestiques en 2003) dans les Hautes-Alpes et la Savoie, aucun foyer de brucellose à Brucella 
abortus ou à B. melitensis n’a jamais été observé en France dans la faune sauvage. Inversement, 
l’infection brucellique à Brucella suis biovar 2 est très largement répandue dans la population de 
sangliers : les résultats du programme national de surveillance sérologique mené entre 2000 et 2004 
ont montré que la séroprévalence2 moyenne est de 39 % sur le continent (la Corse semble être 
indemne) et dépasse 50 % dans de nombreux départements (figure 4) (7,  18), ces résultats ayant été 
confirmés dans d’autres départements en 2009-2010 (16). La principale conséquence de cette 
enzootie est le risque de transmission (par voie vénérienne essentiellement) aux truies domestiques 
lorsque des sangliers mâles s’introduisent dans des élevages en plein air mal protégés pour les 
saillir; ainsi, 62 foyers de brucellose porcine ont été répertoriés dans 30 départements sur la période 
1993-2009 (figure 3). En 2010, 12 foyers ont été identifiés, dont 7 foyers groupés concernant des 

                                                 
2 pourcentage d’animaux séropositifs dans la population de sangliers testée 
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élevages de race locale, alors qu’auparavant les élevages plein air touchés renfermaient uniquement 
des porcs de type « industriel » (5). Une réglementation imposant aux éleveurs de porcs en plein air 
d’équiper leurs installations de clôtures évitant les intrusions d’animaux sauvages a été instituée en 
2005, mais elle n’est pas encore appliquée de manière systématique. A noter que B. suis 2 est 
également présente chez le lièvre (Lepus europaeus). B. suis 2 semble être peu pathogène pour 
l’homme. Des mesures de prévention doivent néanmoins être recommandées aux chasseurs très 
exposés lors de fréquentes éviscérations de sangliers (et/ou de lièvres) et aux éleveurs de porcs en 
plein air. 
 

La Maladie d’Aujeszky 
 
Le virus de la maladie d’Aujeszky circule dans les populations de sangliers françaises. La 
séroprévalence moyenne chez les animaux de plus d’un an est de 6 % sur le continent et de 53 % en 
Corse (figure 4). On observe de fortes disparités entre départements (18). En effet, il semble exister 
une circulation à bas bruit sur tout le territoire et quelques zones de plus forte circulation virale : en 
Corse où la mise en œuvre d’un plan d’éradication de la maladie chez le porc, envisagé en 2009, 
devra tenir compte d’un réservoir incontrôlable chez les sangliers qui sont en contacts permanents 
avec certaines catégories de porcs élevés en liberté ; dans les départements du Nord-est (les 
Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse) et du centre (le Loir-et-Cher, le Loiret) ; en Ille-et-
Vilaine qui présente une situation géographique isolée. On peut supposer que la forte 
séroprévalence observée dans le Loir-et-Cher (29 %) a favorisé l’émergence, en 2004, du dernier 
foyer domestique français qui s’est déclaré dans un élevage en plein air et qui est supposé d’origine 
sauvage. On notera également que les foyers apparus en 2011 dans des élevages de porcs en plein 
air des Pyrénées Atlantiques ont eux aussi une origine « sauvage ». Par ailleurs, depuis 1997, une 
vingtaine de cas de cette maladie ont été répertoriés sur des chiens de chasse (on parle alors encore 
de « pseudorage » chez cette espèce, au vu des symptômes nerveux suraigus),  et ce chiffre est sans 
doute très inférieur à la réalité, par défaut de déclaration par les cabinets vétérinaires. 
 

La trichinellose 
 
Dans la faune sauvage, la présence de Trichinella sp. a été plus particulièrement révélée à 
l’occasion de foyers humains autochtones liés à la consommation de viande de sanglier, surtout 
dans le sud de la France (129 cas depuis 1952) (6). De ce fait,  le dépistage de cette zoonose est 
obligatoire sur toute venaison de sanglier destinée à la commercialisation ou à la consommation lors 
de repas de chasse. Concernant les élevages de porcs, en application du règlement (CE) 
n°2075/2005, fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels de Trichinella dans les 
viandes, le dépistage systématique est réalisé chez  les porcs reproducteurs et les porcs en plein air. 
Pour déroger à l’obligation de dépister systématiquement la présence du parasite chez les porcs 
charcutiers, la France doit évaluer le risque représenté par la faune sauvage pour l’élevage porcin. 
Pour répondre à cette exigence, la DGAl a confié en 2009 à l’ONCFS, en collaboration avec 
l’Afssa-Lerpaz (Laboratoire National de Référence « Parasites transmis par les aliments ») et la 
fédération nationale des chasseurs (FNC), la réalisation d’une étude de la trichinellose dans la faune 
sauvage de cinq départements pilotes (Aveyron, Finistère, Ille-et-Vilaine, Nord, Pyrénées-
Atlantiques)  choisis dans des bassins de production porcine intensive et/ou extensive (16) 
Le parasite a été recherché chez le sanglier et le renard, espèces reconnues comme bonnes 
sentinelles de la présence de trichine dans la faune sauvage, afin d’apporter des éléments 
épidémiologiques  sur les risques de contamination des élevages porcins par la faune sauvage. 2442 
sangliers et 1235 renards ont été testés entre septembre 2009 et août 2010. Les résultats, tous 
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négatifs, ne permettent pas d’affirmer l’absence du parasite mais permettent d’avancer que le 
parasite circule au pire à très bas bruit dans la faune sauvage et que le risque de contamination des 
élevages porcins est extrêmement faible dans ces départements et par extrapolation dans la plupart 
des grands bassins de production porcine de l’ouest de la France. Lors de cette étude, seul un renard 
prélevé « hors protocole » dans le territoire du Parc National des Pyrénées (Hautes-Pyrénées), s’est 
avéré infesté. Ce cas, ajouté à des résultats positifs précédemment observés sur des renards et 
sangliers vivant dans des zones montagneuses de la moitié sud de la France, évoque une circulation 
du parasite et un risque de contaminations humaines suite à la consommation de viande de sanglier 
insuffisamment cuite3 plus élevés dans ces régions. 
 

La tuberculose bovine 
 
La tuberculose de la faune sauvage est un sujet particulièrement intéressant car il s’agit d’un 
problème émergent ou pseudo-émergent (au cas où il serait ancien mais révélé récemment) chez 
certaines espèces sauvages, concernant une maladie animale réputée contagieuse (MARC) en voie 
d’éradication dans le cheptel bovin français et induisant un risque à long terme de recontamination 
des animaux domestiques et de l’homme. Depuis la fin des années 60, la tuberculose bovine (TB) a 
été décrite dans la faune sauvage de plusieurs pays dans le monde où elle constitue un réservoir 
persistant mettant en péril les programmes de lutte chez les bovins: par exemple chez le Blaireau 
(Meles meles) au Royaume-Uni, le Phalanger renard (Trichosurus vulpecula) en Nouvelle-Zélande, 
le Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) dans le Michigan (USA) ou le Sanglier (Sus scrofa) 
dans certaines régions d’Espagne (2). 
Elle a été découverte pour la première fois dans la faune sauvage en France en 2001, sur des cerfs 
tués à la chasse en forêt de Brotonne (Seine-Maritime). La saison de chasse suivante, l’enquête 
épidémiologique diligentée a révélé des prévalences d’infection très élevées (14% chez les cerfs, 
28% chez les sangliers) avec des lésions le plus souvent limitées aux ganglions mésentériques chez 
les cerfs (Photo 1) et céphaliques chez les sangliers (12, 21). La situation s’est aggravée les années 
suivantes avec des prévalences dépassant 20% chez le cerf et l’apparition de lésions pulmonaires 
chez plusieurs sangliers (Photo 2). Par ailleurs, considérant le risque de contamination des chasseurs 
et des autres usagers, professionnels ou non, de la forêt, et la déclaration, entre 1996 et 2006, d’une 
dizaine de foyers bovins autour de la forêt impliquant la même souche bactérienne (SB 0134) que 
celle isolée chez les animaux sauvages, le plan de lutte a été renforcé : ainsi, les autorités sanitaires 
ont décidé en 2006 l’abattage total de la population de cerfs, considérée comme le réservoir 
primaire4 de l’infection, et une réduction significative de la population de sangliers, a priori 
réservoir secondaire5. En 2010 et 2011, alors qu’il ne reste que quelques cerfs dans la forêt, les 
résultats de ce plan de lutte sont très encourageants car la maladie tend à disparaître chez le sanglier 
(un seul cas sur 150 testés en 2010 et un seul cas sur 220 testés en 2011) qui, très réceptif à M. 
bovis, est une excellente sentinelle épidémiologique. 
En Côte-d’Or, suite à une recrudescence de la tuberculose bovine depuis 2002, les enquêtes 
épidémiologiques effectuées dans la faune sauvage n’ont d’abord révélé, entre 2003 et 2007, que 
des cas sporadiques concernant un cerf et deux sangliers. A partir de 2007, la maladie s’est 
                                                 
3 Seule la cuisson à cœur garantit l’assainissement des viandes : la congélation détruit les larves de Trichinella spiralis 
mais pas celles de Trichinella britovi qui était en cause dans plusieurs foyers humains liés à des sangliers tués dans les 
Alpes-Martimes et le Var  
4 espèce capable d’entretenir une maladie dans des conditions naturelles, indépendamment d’autres espèces et de 
manière prépondérante par rapport à d’autres réservoirs 
 
5 réservoir ou espèce ne permettant pas de maintenir la maladie sans la présence d’un réservoir primaire 
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développée chez le sanglier, en particulier dans le massif de l’Ouche où l’espèce est dense et où la 
prévalence a atteint 16,5% en 2009. Par ailleurs, 19 cas de tuberculose ont été découverts en 2009 
(n = 284), le même nombre en 2010 (n = 300), chez des blaireaux vivant près d’exploitations 
bovines infectées. Aucun blaireau n’a été trouvé infecté hors de la zone d’infection bovine, 
indiquant que la tuberculose chez cette espèce est corrélée aux foyers bovins. Par précaution, dans 
les zones infectées du département une forte réduction des densités de blaireaux et de sangliers a été 
entreprise afin de diminuer les risques de re-contamination des bovins (12). 

En Dordogne, on a assisté, comme en Côte-d’Or, à une spectaculaire recrudescence de la 
tuberculose dans les cheptels bovins depuis 2004. M. bovis n’a jamais été isolé sur près de 500 
cerfs, chevreuils et sangliers analysés dans les zones « à risque » jusqu’en janvier 2010 où un 
premier cerf tuberculeux a été découvert. Depuis cette date, un échantillon de blaireaux prélevés 
près d’exploitations bovines infectées, donc en zone contaminée, a révélé la présence de 25 
blaireaux positifs sur  211 testés, sachant qu’aucun blaireau n’était positif (n = 63) en zone 
indemne. Par ailleurs, en zone infectée 10 sangliers (n=252) ont été trouvés positifs et 1 chevreuil 
(découvert fortuitement lors de l’inspection de la venaison). Ceci montre un développement de la 
tuberculose dans la faune sauvage, temporairement décalé par rapport au pic épizootique bovin 
enregistré en 2006. En Charente, département voisin, 4 blaireaux (n=10) ont été trouvés infectés en 
2010 autour d’un foyer bovin. Parmi les blaireaux infectés en Dordogne et en Charente, plusieurs 
présentent un tableau lésionnel différent de celui observé en Côte-d’Or, avec des lésions évolutives, 
parfois étendues à plusieurs organes et sites ganglionnaires.  

Enfin, des cas de tuberculose sont observés chez des sangliers en Corse depuis 2003 (9 cas), dans 
les Pyrénées-Atlantiques depuis 2005 (8 cas sur 327 sangliers examinés) et en Ariège en 2010 (un 
cas sur 140 testés). Les souches bactériennes affectant les sangliers sont toujours identiques à celles 
isolées chez les bovins de la région considérée.  

 
Il est admis par la communauté scientifique internationale que les foyers sauvages sont toujours 
d’origine bovine. Il est donc essentiel de parvenir avant tout à une éradication de la maladie dans les 
cheptels domestiques. Quand la faune sauvage est contaminée, la question est de savoir si un 
réservoir (toujours très difficile à maitriser) peut se constituer et si un risque réel de transmission 
« retour » aux bovins existe. En France, la découverte récente de blaireaux tuberculeux, connus 
dans les îles britanniques pour être capables d’entretenir durablement l’infection, complique la 
situation (2). Dans tous les cas, la réduction des densités d’animaux sauvages sensibles peut 
contribuer à la prévention de l’installation de foyers sauvages et de re-contaminations des bovins, 
mais d’autres facteurs (environnementaux, gestion cynégétique, conduite des troupeaux, etc.) sont à 
prendre en compte et la mise en œuvre de mesures de biosécurité dans les cheptels est essentielle. 
 

L’influenza aviaire 
 
Depuis 2003, les virus influenza font l’objet d’une surveillance active dans l’avifaune sauvage, 
menée par l’ONCFS en collaboration avec l’Anses, grâce à l’analyse d’écouvillons prélevés sur des 
oiseaux d’eaux appartenant principalement aux anatidés (canards et oies), aux limicoles (échassiers 
de rivages) et aux laridés (mouettes et goélands) capturés ou abattus à la chasse dans plusieurs 
zones humides françaises Cette surveillance ciblée sur des oiseaux en apparente bonne santé n’a 
jamais permis d’isoler de virus influenza hautement pathogène sur plus de 10 000 oiseaux testés. 
Mais des souches H5 et H7 faiblement pathogènes, qui seraient potentiellement dangereuses pour 
les volailles domestiques suite à des mutations, sont régulièrement isolées avec de faibles 
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prévalences, en général inférieures à 1%. Des résultats comparables ont été obtenus sur plus de 25 
000 canards appelants détenus par les chasseurs de gibiers d’eau, qui ont fait l’objet d’une 
surveillance virologique entre 2006 et 2010 (11). 
En 2006, lors de la « crise de l’influenza aviaire », 3426 oiseaux morts ont été analysés en France, 
dont 734 dans le département de l’Ain. Le virus H5N1 HP a été détecté pour la première fois le 13 
février  sur des cadavres de Fuligules milouins (Aythya ferina) collectés sur un étang de la Dombes. 
Un seul élevage de dindes, situé à proximité, a été contaminé quelques jours plus tard (15). En tout, 
66 oiseaux morts se sont avérés positifs dont 63 provenaient de la Dombes, 2 des berges du Lac 
Léman et un des Bouches-du-Rhône (4, 15). 80 % des oiseaux morts infectés étaient des cygnes 
tuberculés (Cygnus olor). L’analyse épidémiologique de l’épizootie nous laisse penser que le virus a 
été introduit dans la Dombes par des fuligules milouins ou d’autres canards migrateurs poussés vers 
l’ouest en janvier-février par une vague de froid, depuis les pays déjà infectés au bord de la Mer 
Noire. Le cygne a été, dans un second temps, une excellente sentinelle révélatrice de l’infection, car 
très sensible à l’infection et très visible sur les étangs. Au final, les mortalités chez les oiseaux 
sauvages sont restées très modérées et l’épizootie, de courte durée (deux mois), s’est globalement 
limitée à la Dombes. Un scénario très semblable a été observé en été 2007 où sept cas d’infection à 
virus H5N1 HP (5 cygnes et 2 colverts) ont été détectés sur les étangs de la Moselle (Domaine de 
Lindre) quelques temps après que des fuligules milouins s’y soient rassemblés pour la mue. Ces 
observations tendent à montrer que le virus H5N1 HP souche asiatique qui a circulé en France en 
2006 et 2007 était tout compte fait assez peu pathogène et peu contagieux chez les oiseaux sauvages 
et que les mesures de prévention et de lutte prise dans les élevages de volailles se sont avérées 
efficaces (1). Depuis cette période, on assiste à un « calme » épidémiologique en Europe où le virus 
n’a été que rarement isolé chez des oiseaux sauvages (une fois en Suisse en 2008, une fois en 
Allemagne en 2009, une fois en Bulgarie en 2010). Toutefois, le virus circule toujours intensément 
dans les élevages en Asie, ainsi qu’en Egypte avec des déclarations de cas humains. De ce fait, la 
vigilance reste de règle, même si le risque en France se situe actuellement au niveau négligeable. Le 
recul que nous avons nous permet de dire que l’influenza aviaire reste pour l’instant une zoonose 
rare puisque la pandémie tant redoutée en 2006 n’a jamais eu lieu6, mais que les risques de 
contamination d’élevages à partir de l’avifaune existent toujours. 
 
 
4. La gestion des risques sanitaires liés à la faune  sauvage 
 
Ces exemples montrent que la faune sauvage peut constituer un réservoir, souvent inapparent, 
d’agents pathogènes transmissibles aux animaux d’élevages et à l’homme. Elle peut être le réservoir 
primaire (Brucella suis 2, PPC, virus influenza…) ou avoir été contaminée à l’origine par les 
animaux domestiques (tuberculose) auxquels elle peut faire un retour à l’envoyeur.  
Une fois le problème sanitaire identifié dans la faune sauvage, la difficulté réside dans sa gestion 
car les mesures de lutte couramment applicables en élevage ne le sont pas dans des populations 
sauvages.  
 
Toute action thérapeutique dans une population d’animaux sauvages restera anecdotique : en effet, 
elle est à proscrire pour des raisons techniques (difficulté de capturer en nombre suffisant des 
animaux sauvages malades susceptibles d’être relâchés après les soins), éthiques (la maladie a le 
plus souvent un rôle de régulateur naturel de populations en déséquilibre avec leur milieu) et 
écologiques (il n’est pas souhaitable de diffuser dans la nature des produits pharmaceutiques). 

                                                 
6 En date du 1er septembre 2011, 565 cas humains dont 331 décès enregistrés dans le monde depuis 2003 
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Dans les populations sauvages libres, la maîtrise du risque d’installation à long terme d’une maladie 
et de transmission à d’autres espèces sauvages ou domestiques, passera obligatoirement par le 
contrôle des densités. En effet, de fortes densités favorisent l’émergence et la persistance des 
maladies contagieuses. Cette problématique a été clairement abordée dans la lutte contre la PPC 
(17) et contre la tuberculose (2). Dans ce sens, le plan national de maitrise du sanglier sauvage, 
initié en 2009 par le Ministère chargé de l’écologie en collaboration avec les milieux cynégétiques, 
vise à diminuer les dégâts aux cultures, le nombre des collisions routières et les risques sanitaires 
engendrés par l’augmentation continue des effectifs de cette espèce. Par contre, l’abattage total 
d’une population, couramment pratiqué en élevage pour venir à bout de maladies contagieuses telles 
que la brucellose ou la tuberculose, ne pourra être appliqué que de manière exceptionnelle dans la 
faune sauvage. Les seuls exemples en France sont ceux du cerf en forêt de Brotonne ou des 
blaireaux vivant à proximité immédiate de troupeaux bovins tuberculeux car l’élimination d’une 
population est techniquement et éthiquement très difficile, parfois impossible à mettre en œuvre.  
Par ailleurs, des mesures « sanitaires » de gestion cynégétique peuvent être prises. On citera celles 
qui sont actuellement appliquées dans les zones infectées de tuberculose : il s’agit d’une part de 
l’interdiction de l’agrainage du grand gibier à poste fixe (voire de l’interdiction totale de 
l’agrainage) afin d’éviter les concentrations artificielles d’animaux propices à la transmissions 
d’agents pathogènes, et d’autre part de la collecte et de la destruction par les services de 
l’équarrissage des viscères d’animaux tués à la chasse, sources de contamination du milieu ou des 
espèces charognardes. 
 
Lorsque toutes ces mesures ne sont pas applicables ou appliquées, ou se révèlent inefficaces, la 
vaccination s’avère être parfois le seul mode de gestion réellement efficace d’une maladie installée 
dans la faune sauvage, comme cela a été le cas pour la rage vulpine. Elle a été tout récemment 
utilisée pour lutter contre la peste porcine classique du sanglier en Allemagne (Land de Rhénanie-
Palatinat), au Luxembourg et dans le nord-est de la France, avec un succès qui demandera à être 
confirmé à long terme dans un contexte de densités de sangliers très élevées dans les massifs 
forestiers de cette région. De même dans les pays où  des réservoirs « sauvages » de tuberculose 
sont présents et s’avèrent difficilement contrôlables, la mise au point d’un vaccin antituberculeux 
BCG oral est en cours ; c’est le cas pour les blaireaux dans les Iles Britanniques, pour le sanglier en 
Espagne, pour le Phalanger-renard (encore appelé possum) en Nouvelle-Zélande.  Cependant,  cette 
stratégie complexe et coûteuse se limitera à un petit nombre de situations et de maladies.  
 
Lorsque la maladie contagieuse ne peut être maitrisée par aucun moyen chez les animaux sauvages, 
comme c’est le cas pour la brucellose et la maladie d’Aujeszky du sanglier ou l’influenza aviaire, la 
prévention des contaminations passera par une compartimentalisation  (limitation des contacts) 
domestique /sauvage quand elle est possible, (ex : clôture des élevages de porc en plein air, 
confinement des volailles) et par une information des professionnels et des publics à risque. 
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Figure 2 : Evolution des tableaux de 
chasse départementaux du sanglier entre 
1990 et 2009 

 

Figures 1 : Evolution du tableau de 
chasse national du sanglier entre 1989 et 
2009 et tableaux de chasse 
départementaux en 2009 
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Figure 3 : Pourcentage de séropositifs à la brucellose observé chez les sangliers de plus d’un an en 2004 et 
présence de foyers domestiques de brucellose à B. suis biovar 2 en élevage de porc en plein air. Les 
départements hachurés n’ont pas participé à l’étude ou ont échantillonné trop peu de sangliers ou n’ont pas 
renseigné l’âge des sangliers. 
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Figure 4: Pourcentage de séropositifs vis-à-vis de la maladie d’Aujeszky chez les sangliers de plus d’un an et 
présence d’un foyer domestique d’origine sauvage dans le Loir-et-Cher (d’après Hars, Rossi et al., 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo1 : tuberculose mésentérique 
chez un cerf tué à la chasse en forêt de 
Brotonne en 2005. Photo Aurore 
Duvauchelle 

Photo 2 : Tuberculose pulmonaire chez un 
sanglier tué à la chasse en forêt de 
Brotonne en 2006. Photo Stéphanie 
Maeder 

 


