la FAUNE SAUVAGE
La FDC 71 conduit des actions sur la faune sauvage et plus particulièrement sur la faune gibier. Elles concernent
l’amélioration des connaissances des espèces (biologie, répartition géographique, populations, prélèvements
cynégétiques…) ou leur gestion (mise en place de plan de chasse ou de plan de gestion, concertation avec les
représentants agricoles et forestiers, prévention des dégâts…). Ces actions répondent aux orientations du SDGC
concernant la conservation et la gestion de la ressource gibier pour une chasse durable.
Le Conseil régional de Bourgogne, dans le cadre d’une convention cadre Chasse - Faune sauvage, soutient les
Fédérations départementales des chasseurs de la région pour les actions menées pour le
suivi de la biodiversité ordinaire et pour le suivi sanitaire de la faune sauvage.

Le suivi sanitaire de la faune sauvage
SAGIR : Réseau national de
surveillance sanitaire de la
faune sauvage

La faune sauvage

Interlocuteurs techniques départementaux : Stéphane CAMUS de la
FDC 71 (Tél. 06.88.45.60.44) et JeanClaude RAJOT de l’ONCFS
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Le réseau SAGIR est activé quand les
interlocuteurs techniques départementaux sont prévenus, principalement par
des chasseurs, de la découverte d’un
animal sauvage trouvé mort ou mourant sur un territoire. Dans ce cas, une
personne habilitée (technicien de la
FDC ou agent de l’ONCFS) récupère
l’animal pour l’acheminer jusqu’au Laboratoire départemental d’analyses
(LDA) de Mâcon où sera réalisée une
autopsie. Suite à ce premier diagnostic
et selon les résultats, d’autres recherches pourront être mises en œuvre. L’objectif est de déterminer les
causes de mortalité et de transmettre
les résultats dans une base de données nationale gérée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES).
Par ailleurs, le réseau SAGIR participe également à l’amélioration
des connaissances sur la circulation des agents pathogènes,
notamment ceux qui sont susceptibles d’être partagés par les
animaux domestiques ou qui
constituent un enjeu de santé publique.
Les coûts du réseau SAGIR incombent
principalement aux FDC et à l’ONCFS.
En Saône-et-Loire, le Conseil départemental finance à hauteur de 80 %
le coût engagé par le LDA pour les
analyses et participe au coût de fonctionnement. Le Conseil régional
de Bourgogne finance une partie de
l’animation du réseau SAGIR.
Pour l’année 2015, 26 analyses ont été
réalisées sur 8 espèces en Saône-etLoire, représentant un coût de 2 952 €.
Les analyses ont concerné principalement les lagomorphes (8 lièvres et 2
lapins) et le grand gibier (5 chevreuils

et 2 sangliers). Parmi les analyses
effectuées, on ne note aucun cas
d’EBHS (European Brown Hare Syndrome) sur les lièvres analysés mais la
fin d’année a été marquée par de nombreux cas de pseudotuberculose. Un
cas de Viral hemorrhagic desease
(VHD) a été détecté sur un lapin ainsi
qu’un cas de botulisme sur un canard
colvert provoqué par des toxines provenant de la bactérie Clostridium botulinum présente dans le milieu naturel.
Les deux sangliers ont été apportés
au LDA pour suspicion de tuberculose
mais après un premier diagnostic par
le LDA, un seul animal a eu une analyse pour la recherche de tuberculose
bovine avec un résultat négatif.
Les pigeons et les verdiers n’ont pas
pu être analysés à cause de leur état
de décomposition trop avancé.

d’attraper la trichinellose. La congélation de la venaison est insuffisante car
certaines trichines résistent particulièrement bien à la congélation, jusqu'à
-35°C pendant 10 jours.
Pour faire l’analyse trichines, il faut
que le responsable de chasse ou un
chasseur fasse passer la langue entière
du sanglier au siège de la Fédération
(ou aux permanences des techniciens),
fraiche (dans les 48 heures) ou congelée. La FDC 71 s’engage à acheminer
les langues au LDA habilité et faire
analyser les prélèvements dès que 10
échantillons sont présents. Le coût
de l’analyse est pris en charge par la
FDC 71. Une information au responsable de chasse est transmise dès
réception des résultats d’analyse.
Le LDA 71 n’est plus habilité pour
es analyses trichines depuis octobre
2015 ; la FDC 71 a donc signé une
convention avec le LDA 39 habilité et
situé à Poligny. En pratique, les langues
continuent d’être apportées par la FDC
au LDA de Mâcon ; le LDA 39 effectuant
des ramassages de prélèvements tous
les jours au LDA 71.

Recherche de trichines sur le
sanglier
La recherche de trichines sur le sanglier
(parasites pouvant entrainer une zoonose, la trichinellose) est obligatoire
pour tous les sangliers destinés à un
repas de chasse, un repas associatif
ou cédés à un commerce de détail.
Cette analyse est aussi recommandée
en cas de partage de la venaison entre
chasseurs lorsque l’on veut la consommer non cuite à cœur, en salaison ou
fumaison.
Seule une cuisson poussée à cœur
(viande dite grise à cœur) c’est-à-dire
à 74 °C pendant 5 minutes minimum
(daube, civet…) permet de détruire les
trichines et donc de ne pas risquer

Pour la saison 2015/2016, 227 langues
ont été transmises au LDA. Les 225
langues analysées en 23 lots n’étaient
pas porteuses de trichines ; 2 langues
ont été refusées à cause de leur taille
trop petite.

Examen initial
du gibier sauvage

Pour connaître le nombre d’examens
initiaux pratiqués sur le grand gibier,
les responsables de chasse peuvent
noter, en même temps qu’ils déclarent
les prélèvements grand gibier à partir
des cartes de prélèvement ou par
déclaration sur internet, si l’animal a
fait l’objet d’un examen initial en précisant les informations concernant le
CFEI.
Pour la saison 2015/2016, 4 438
grands gibiers ont été analysés (3 015
chevreuils et 1 423 sangliers) ce qui
représente 34 % des prélèvements du
département. Les CFEI sont bien
identifiés pour 3 358 examens initiaux ;
358 CFEI différents ont pratiqué.
Par ailleurs, la FDC 71 a rédigé en
2015 un article sur la Formation à
l’examen initial du gibier sauvage et à
l’hygiène alimentaire pour une synthèse régionale sur les actions en
matière de suivi sanitaire de la faune
sauvage des Fédérations des chasseurs de 2011 à 2013.

SYLVATUB - Dispositif national
de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune
sauvage
Référente départementale :
Peggy GAULTIER
(Tél. 06.81.87.98.29)
Depuis 2011, les Fédérations des
chasseurs sont partenaires du programme mis en place par le Ministère
de l’Agriculture sur la surveillance de
la tuberculose bovine dans la faune

sauvage. Les départements français
sont classés en trois niveaux entraînant
différentes mesures de surveillance sur
les cervidés, le sanglier et le blaireau.
Le niveau 3 correspond au plus haut
risque avec présence de tuberculose
en foyers bovins (prévalence élevée) et
mise en évidence d'animaux sauvages
infectés et/ou l’existence d'un réservoir
primaire dans la faune sauvage.
Le niveau 2 correspond à un risque
intermédiaire. Ce sont les départements avec détection régulière de
tuberculose en foyers bovins ou avec
une augmentation soudaine d'incidence et la mise en évidence récente
de cas de tuberculose bovine dans la
faune sauvage. Ce sont également les
départements situés à proximité de
zones de niveau 3.
On retrouve le niveau 1 (faible risque)
pour tous les autres départements.
Les Directions départementales de la
protection des populations (DDPP)
sont chargées de l’animation du dispositif.
La Saône-et-Loire a été classée en
niveau 2 de 2011 à janvier 2015 par
sa proximité avec la Côte d’Or
classée en niveau 3 et à une détection
de tuberculose en foyers bovins en
Saône-et-Loire. Depuis février 2015,
la Saône-et-Loire est en niveau 1.
Les CFEI sont les acteurs de la
surveillance « passive » (de base) qui
s’applique sur tout le territoire,
quel que soit le niveau. L’objet est de
repérer les lésions suspectes de
tuberculose. La vigilance doit être
accrue sur l’examen des cerfs et
des sangliers.
En cas de suspicion de lésions
tuberculeuses, il faut contacter le
0 820 000 656 (numéro de la FDC
dédié à la Police de la chasse).
Le technicien d’astreinte fera le nécessaire pour organiser la collecte de la
carcasse suspecte et son transport le
plus rapidement possible jusqu’au
LDA de Mâcon.

En mai 2015, la FDC 71 a participé à
la réunion départementale organisée
par la DDPP 71 au cours de laquelle
ont été présentées les actions entreprises dans le cadre de Sylvatub : les
examens initiaux réalisés sur le grand
gibier, la collecte de blaireaux morts
par collisions sur routes en partenariat
avec le Conseil départemental (Direction des routes et des infrastructures)
et une situation précise du grand
gibier sur 7 communes limitrophes à la
Côte d’Or (prélèvements, examens initiaux et dégâts). Lors des discussions,
il est ressorti que le passage en niveau
1 de la Saône-et-Loire entrainait l’arrêt
des actions spécifiques sur le blaireau.
La recherche de tuberculose bovine
sur les 15 blaireaux collectés entre
décembre 2014 et février 2015 sur les
routes du département a donné des
résultats négatifs ; aucun animal
n’était porteur de tuberculose.
Un courrier spécifique a été envoyé en
septembre 2015 par la FDC 71 aux
CFEI du département. Il traitait du
bilan des examens initiaux 2014/2015,
de la recherche de trichines sur
sanglier, de SYLVATUB, de la formation « Approche pratique de l’examen
initial », de la sérothèque faune
sauvage, de la tularémie et du matériel
sanitaire.

La faune sauvage

Niveaux de surveillance
dans les départements
français pour la saison
cynégétique 2015/2016

Contact : Peggy GAULTIER
(Tél. 06.81.87.98.29)
L’examen initial est obligatoire pour
tout gibier (petit ou grand gibier) destiné à un repas de chasse, un repas
associatif et pour tout gibier cédé à un
commerce de détail ou à un atelier de
traitement. Il doit être pratiqué par un
Chasseur Formé à l’Examen Initial
(CFEI) c’est-à-dire ayant suivi la formation Examen initial du gibier
sauvage et hygiène alimentaire.
Depuis 2009, année des premières
formations, plus de 1 000 chasseurs
ont été formés par la FDC 71 et sont
devenus des sentinelles pour la surveillance de l’état sanitaire des
espèces gibiers.
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Sérothèque faune sauvage
Contact : Peggy GAULTIER
(Tél. 06.81.87.98.29)

chevreuils, 9 sangliers et 8 ragondins) par 16 personnes.
Les personnes intéressées pour collecter des prélèvements peuvent rejoindre le dispositif.

La faune sauvage

Groupement de défense sanitaire 71
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La sérothèque fédérale faune sauvage a été lancée par la
FNC en 2009 en collaboration avec les FDC. Il s’agit d’une
collection de matériels biologiques (sang et rate) de différentes espèces de faune sauvage collectés sur plusieurs
années et stockés au congélateur.
Les objectifs de la mise en place d’une sérothèque sont :
• de rechercher des anticorps et des agents pathogènes
à partir des sérums et des morceaux de rate,
• de revenir sur les années antérieures en constituant une
« histoire biologique » de la faune sauvage dans le
département,
• de garder toutes les possibilités d’analyse et de réponse
pour l’avenir, pour un coût modeste,
• d’effectuer des recherches ou des études au niveau
national ou départemental (avec accord de la FNC et
convention).
La FDC 71 a décidé en juin
2015 de participer à la sérothèque
nationale.
En
septembre, elle a convié la
DDPP, le Groupement de
défense sanitaire (GDS), le
LDA, l’ADCGG et l’ONCFS
pour présenter la sérothèque,
informer de la participation
de la FDC 71 au projet et
échanger sur sa mise en
œuvre au niveau départemental.
Une convention tripartite a
été signée entre la FDC 71, le LDA 71 et la FNC pour la
mise en œuvre de la sérothèque fédérale faune sauvage
en Saône-et-Loire pour une période de 3 ans.
Le LDA centrifuge les échantillons de sang et récupère les
sérums obtenus. Il stocke au congélateur (-20°C) les
sérums et les échantillons de rate et tient à jour la liste des
prélèvements reçus, traités et stockés. Il apporte les
conseils techniques utiles à la FDC pour l’amélioration de
la qualité des prélèvements.
La FNC fournit annuellement les kits de prélèvements à la
FDC 71 et coordonne la sérothèque fédérale faune sauvage au niveau national. Elle participe notamment
financièrement aux travaux du LDA.
Les espèces retenues en Saône-et-Loire pour les prélèvements de rate et de sang sont le chevreuil, le sanglier,
le blaireau et le ragondin. 50 à 60 échantillons par espèce
et par an doivent être récoltés pour le département sur les
animaux tués à la chasse (chevreuil, sanglier, blaireau) ou
piégés (ragondin).
La FDC 71 a recherché des personnes ressources (chasseurs, piégeurs) à qui ont été remis des kits de
prélèvements pour récupérer le sang et un morceau de
rate. L’information a notamment été diffusée aux CFEI par
courrier et aux représentants des chasseurs lors des réunions des CLGG.
Elle a aussi organisé la collecte de ces prélèvements qui
doivent être acheminés au LDA dans les 72 heures en
limitant au maximum les déplacements des techniciens.
La pose des prélèvements directement par les personnes
ressources dans les cabinets vétérinaires (ramassage par
le LDA en même temps que les échantillons prophylaxie),
au siège de la FDC ou directement au LDA sont à privilégier.
Les premiers prélèvements ont débuté fin janvier ; 36 animaux ont été collectés avant la fin de la chasse (19

Le GDS est une association départementale d’éleveurs
qui collabore avec le service public de la santé animale et
de la sécurité sanitaire. Les échanges avec le GDS en
2015 ont concerné la sérothèque mais surtout la problématique de la leptospirose en élevage bovin détectée
dans de nombreux cas et le souhait d’une régulation plus
importante des ragondins.
Le GDS et la FDC ont participé
à la Journée nationale sur la
leptospirose
organisée
à
Lempdes (63) le 13 mars 2015
par ELIZ (Entente de lutte interdépartementale contre les
zoonoses) et l’Ecole vétérinaire de Lyon. A noter parmi les
intervenants, la présence du Docteur Emmanuel CHARRIER de la clinique vétérinaire de Marcigny qui a traité de
la leptospirose chez les bovins allaitants.
Lors de l’assemblée générale de l’APASL en avril 2015,
une intervention sur la leptospirose préparée par le
GDS 71 a été présentée par Peggy GAULTIER de la
FDC 71. L’objet de la communication était de sensibiliser
les chasseurs à cette zoonose, aux facteurs de contamination et à sa prévention pour les utilisateurs de la nature.
L’autre but était d’informer sur la leptospirose en élevage
bovin (symptômes, plan « Avortements répétés », résultats des analyses) et revenir sur des questions fréquentes
telles que le rôle du ragondin dans la contamination de la
leptospirose et la leptospirose dans la faune sauvage
(résultats de l’étude ELIZ - VetAgro Sup).

Sécurité sanitaire
La sécurité sanitaire a pour objet de prévenir les risques
sanitaires liées à l’activité chasse. Il s’agit d’informer les
chasseurs sur des sujets comme les zoonoses ou les
règles sanitaires pour la manipulation de la faune sauvage.
Ce thème est traité lors des formations « Examen initial du
gibier sauvage et hygiène alimentaire » et « Approche
pratique de l’examen initial ».
En mai 2015, dans la Newsletter « Partage et vie des territoires » destinée aux chasseurs et au grand public, la
FDC 71 a rédigé un article sur « Des activités nature sans
risque » avec, pour la leptospirose, l’échinococcose et la
maladie de Lyme, une présentation des activités à risque,
de la prévention, des causes de la maladie et des informations complémentaires sous forme de posters
pédagogiques destinés aux enfants et aux adultes.
Dans le journal Nos chasses en Saône-et-Loire d’août
2015, un article intitulé « La leptospirose frappe aussi en
Saône-et-Loire » faisait état d’un témoignage d’une personne contaminée en Saône-et-Loire.
Le 15 septembre 2015, la Direction générale de la santé
(DGS), l’Institut de veille sanitaire (InVS), l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) et
l’ONCFS ont diffusé un communiqué de presse sur le
risque de tularémie afin d’informer les populations à
risque, en particulier les chasseurs et de rappeler les principales mesures de prévention suite à l’augmentation du
nombre de cas humains observée en France depuis plusieurs mois. La FDC 71 a transféré cette information sur
son site internet dans la rubrique Actualités et sur sa page
Facebook ainsi qu’aux 1 000 chasseurs formés à l’examen initial par courrier.

