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Les chasseurs, par leur contact étroit avec 

la Faune sauvage, sont en première ligne 

de la surveillance des pathogènes dans les 

populations animales. 

Il est important de maintenir une 

surveillance de la faune sauvage vis-à-vis 

de la tuberculose compte-tenu des enjeux 

importants pour l’élevage, la santé publique 

et la gestion cynégétique de certaines 

espèces. 

Cette année encore le dispositif Sylvatub 

dresse un bilan positif grâce à une bonne 

implication de tous les acteurs de la santé 

animale. 

La situation en Nouvelle-Aquitaine, qui 

concentre la majorité des foyers bovins est 

préoccupante. Dans ces zones, une 

surveillance accrue de la faune sauvage est 

essentielle. 

Les chasseurs ont un rôle clé lors de 

l’examen des carcasses et il est important 

de déclarer toute lésion suspecte. Cette 

veille sanitaire active des chasseurs permet 

de renforcer notre crédibilité en tant que 

sentinelle de la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



  
 

Situation en France en 

2018/2019 

Si le nombre de foyers de tuberculose bovine en élevage augmente 

faiblement en France, on note une expansion régulière des zones 

d’infections en Nouvelle-Aquitaine, qui fragilisent le maintien du statut 

indemne de la France. La Nouvelle-Aquitaine concentre la plupart 

des foyers. 

Avec des efforts rigoureux il est possible de réduire l’incidence de la 

maladie aussi bien en élevage que dans la faune sauvage. Pour cela, 

il convient d’identifier le plus précocement possible une infection de la 

faune sauvage. 

Niveaux de surveillance dans les 

départements 

Au niveau national, trois départements sont passés en niveau 2 de 

surveillance en 2019, suite à l’apparition de foyers bovins et/ou dans 

la faune sauvage captive. La liste des départements en niveau 3 

reste inchangée et concerne 16 départements, dont la Dordogne. 

Modification des modalités de surveillance 

 Cohérence « zone à risque » faune sauvage et prophylaxie 

bovine. La zone à risque sera découpée en une zone 

infectée (2km autour des terriers infectés et/ou foyers 

bovins de moins de 5ans) et une zone tampon (environ 7 

km autour de la zone infectée). En cas de foyer bovin isolé, 

une zone de prospection peut être mise en place autour 

des parcelles infectées lorsqu’une infection concomitante 

de la faune sauvage est suspectée. 

 Abandon de la surveillance programmée sur le cerf depuis 

2018 

 Abandon du piégeage des blaireaux à des fins de 

surveillance en zone tampon, au profit d’une collecte 

renforcée des blaireaux de bords de route. Ces derniers 

sont en effet les meilleurs marqueurs. Ce changement sera 

opéré lorsque les réseaux de ramassage seront bien en 

place. 

 Remplacement progressif de la PCR par la sérologie dans 

le cadre de la surveillance programmée sur les sangliers. 

Ce changement pourrait impliquer une augmentation des   

résultats positifs par rapport à la PCR, sans que cela ne 

signe une détérioration de la situation épidémiologique dans 

le département. En effet les deux techniques ne mesurent 

pas la même chose. 

Actualités scientifiques 

Le renard roux ne fait actuellement pas partie des espèces visées par 

la surveillance nationale Sylvatub. Etant donnée la découverte en 

2015 de renards infectés en Dordogne, une étude est en cours sur 

25 communes du département, autour desquelles les renards 

infectés avaient été découverts. Cette étude a pour but de préciser la 

prévalence de l’infection dans cette espèce et les voies de 

contamination. Une autre étude visant à estimer la prévalence chez 

les renards est en cours en Charente, dans les Landes et en Côte 

d’Or. Enfin une étude expérimentale a pour but d’étudier l’infection et 

l’excrétion chez le renard. Les résultats de ces trois études, attendus 

courant 2020, pourront conduire à ajuster certaines mesures de 

gestion, après avis de l’Anses. 

En France les chercheurs se concentrent sur la mise au point de 

vaccins oraux pour les blaireaux, dont la mise en œuvre serait 

possiblement moins couteuse et surtout plus facile à déployer que la 

vaccination injectable. Cependant, les chercheurs se heurtent à 

plusieurs difficultés : identifier une souche vaccinale stable et 

efficace, trouver une formulation adéquate pour les appâts et un 

mode de distribution favorisant une bonne prise par les blaireaux tout 

en évitant la consommation par des espèces non cibles…. Les 

perspectives de vaccination se situent donc à moyen terme. Il faudra 

auparavant avoir franchi toutes les étapes, de la mise au point du 

vaccin à la définition des objectifs et au respect des conditions 

réglementaires. 

 

 

Bilan provisoire 2019/2020: 

Surveillance évènementielle: 2 

grands gibiers positifs sur 8 analyses 

et taux d’infection chez le blaireau de 

6,9% 

Surveillance programmée sanglier: 8 

séropositifs sur 270 analyses 

Surveillance programmée blaireau: 

7,2% d’infection (pour 429 analyses) 


