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INTRODUCTION

L'intérêt du suivi sanitaire de la faune sauvage, d'abord théorique, visant
l'approfondissement des connaissances scientifiques, est devenu plus récemment sanitaire et
économique, suite à la prise de conscience des risques de transmission de maladies entre animaux
sauvages et domestiques, voire même à l'Homme. Cet intérêt n'a cessé de prendre de l'importance
du fait des efforts importants effectués dans le cadre des programmes de prophylaxie à l'échelle
nationale, depuis près de 30 ans, pour l'assainissement du cheptel domestique français. Enfin,
l'étude de l'impact des maladies au sein même des populations sauvages n'existe que depuis que
certaines épizooties ont fait craindre au déclin voire même à la disparition d'espèces sauvages.
Au sein du parc national des Écrins, espace protégé de montagne ouvert au pastoralisme,
les alpages constituent un lieu privilégié d'interactions entre faune sauvage et cheptels
domestiques. Cette cohabitation suscite une inquiétude quant à la transmission interspécifique
potentielle d’agents pathogènes. D'une part, les gestionnaires d'espaces naturels témoignent
depuis quelques années de l'apparition de nouvelles maladies d'élevage dans les populations
sauvages de montagne (telles que les épizooties de piétin sur le Bouquetin en Haute-Savoie ou
d'ecthyma sur le Chamois en Belledonne, la maladie des abcès sur le Chamois et le Bouquetin de
l'Oisans ou encore le CAEV sur le Bouquetin en Vanoise). D'autre part, les éleveurs, et d'une
manière générale les représentants de la profession agricole, s'inquiètent de l'apparition possible
de foyers sauvages de maladies contagieuses susceptibles de mettre en cause les qualifications
sanitaires de leurs cheptels. Aussi, face à l’augmentation des effectifs des ongulés sauvages et à la
pression grandissante exercée par la transhumance en été, le Parc national des Écrins a désormais
pour objectif de gérer, au mieux, les risques liés à cette cohabitation. Il s'agira, dans le cadre de ce
travail, de créer les conditions d'une prise de conscience des risques sanitaires liés à la
cohabitation d'espèces sensibles en alpage.
Nous avons donc entrepris d'élaborer des fiches techniques traitant des principales
mesures de prévention applicables au sein du parc national des Écrins. Avant d'exposer ce projet,
nous allons dans un premier temps, décrire le fonctionnement du Parc national et établir un état
des lieux de l'organisation du suivi sanitaire de la faune sauvage. Par la suite, nous exposerons les
principaux risques liés aux maladies communes aux ongulés sauvages de montagne et aux
cheptels domestiques. Les aspects sanitaire, économique et écologique seront abordés de manière
à illustrer nos propos concernant l'utilité de la mise en place de mesures de prévention au sein des
espaces naturels protégés.
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PREMIÈRE PARTIE :
Présentation et fonctionnement du Parc national des
Écrins ; Organisation du suivi sanitaire des populations
sauvages
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Les espèces d'ongulés sauvages de montagne considérées dans notre étude sont le
Chamois (Rupicapra rupicapra) et le Bouquetin des Alpes (Capra ibex).
Cette première partie a pour objectifs de définir les principales caractéristiques des Parcs
nationaux français, et plus particulièrement du Parc national des Écrins, afin de préciser leur rôle
dans l'étude des interactions entre grande faune sauvage de montagne et troupeaux domestiques
en alpage, et de situer l'importance de l'épidémiosurveillance de la faune sauvage dans ce
contexte.

A. Les Parcs nationaux français
1. Une politique de conservation de la biodiversité
La définition d'un parc national faisant référence actuellement, est donnée en droit
français par le Code de l’environnement :
« Art. L. 331-1.- Un parc national peut être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes,
lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère, les
eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt
spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des
atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution ».
La loi du 14 avril 2006 distingue :
un espace réglementé : le cœur du parc national, pour lequel des objectifs de
conservation des milieux naturels, des espèces animales et végétales, des paysages et du
patrimoine culturel sont énoncés,
une aire optimale d'adhésion au sein de laquelle des orientations sont définies en
vue de mettre en place des mesures de développement durable.

2. Les missions d’un Parc national
Ces missions sont communes à l’ensemble des Parcs nationaux mais doivent tenir compte
des particularités de chaque territoire, il s’agit de :
•

connaître, préserver, restaurer et gérer les patrimoines naturel et culturel, tout en luttant
contre les interventions artificielles susceptibles de les altérer ;

•

favoriser, dans un souci de développement durable, des réalisations et améliorations
d’ordre social, économique et culturel ;

•

mettre ce patrimoine à la portée de tous, par des équipements, des actions de
communication et d’éducation qui concourent à développer un comportement
respectueux des citoyens vis-à-vis de la nature et de ses équilibres.
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L'accueil de la recherche universitaire (dont les activités de recherche en épidémiologie) s'inscrit
parmi les missions liées à la connaissance.

3. La charte : projet collectif pour la valorisation d’un territoire
La charte du parc national des Écrins approuvée par le Conseil d'administration du 9 mars
2012, propose aux acteurs du territoire de s'allier dans un projet commun de développement
durable du parc national. Un des objectifs est de renforcer la solidarité entre la zone cœur et l'aire
optimale d'adhésion. Elle définit, pour 15 ans, la politique et le partenariat du Parc national avec
les collectivités territoriales et l’État.
La préservation des patrimoines naturel, culturel et paysager du cœur du parc est un des
fondements de la charte. Un régime de protection y est garanti. Les mesures de gestion prévues
pour l'aire d'adhésion (en déclinaison d'orientations de développement durable) contribuent, le
plus souvent, à la protection du cœur [référence internet n°1].

B. Le Parc national des Écrins, territoire de haute montagne
La création officielle du « Parc national des Écrins » date du 1er avril 1973, sur les
fondements de la loi de 1960 instituant les Parcs nationaux français.
1. Un creuset de biodiversité alpine
a) Une montagne très diversifiée
Étendu sur plus de 270 000 ha et s’élevant de 667 (le pont du Prêtre) à 4102 mètres
d’altitude (la Barre des Écrins), le massif des Écrins est un massif de haute montagne à la fois
vaste et vertical. Il fait la transition entre les Alpes du Nord et celles du Sud, entre la chaine
centrale des Alpes françaises et les Préalpes. Cette particularité est à l’origine d’un territoire d’une
très grande diversité, où chaque vallée possède son identité propre. C’est dans ce cadre que le
parc national des Écrins s’inscrit.
Le parc national s’étend sur 91 500 ha en zone cœur et près de 178 900 ha en aire optimale
d’adhésion. Il s’articule autour d’un réseau central de hauts sommets : on retrouve de grands
espaces pastoraux et forestiers délimités par un réseau de vallées glaciaires. 7 vallées rayonnent
ainsi autour du réseau central : le Briançonnais, la Vallouise, l'Embrunais, le Champsaur, le
Valgaudemar, le Valbonnais et l'Oisans.
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FIGURE 1 : Les différents secteurs composant le parc national des Écrins
(Source : référence internet n°2 )

b) Quelques chiffres
Le Parc national des Écrins recense près de 1800 espèces végétales. On dénombre
également 75 espèces de mammifères sauvages - dont les ongulés sauvages (chamois, bouquetins
et mouflons), 235 espèces d’oiseaux, 13 de reptiles, 20 de poissons et 10 d’amphibiens.
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(1) Effectifs et répartition des hardes de chamois dans le
parc national
é réalisés
sés jusqu’en 2008 dans le parc
p
Des comptages des populations de chamois ont été
national
ational des Écrins afin de suivre l’évolution des effectifs. Les données recueillies concernent les
trois dernières campagnes effectuées sur les 6 unités de gestion. Les données concernant les UG
20 et 24 étant partielles
elles sur la période 2004-2008,
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FIGURE 2 : Évolution
Évoluti des effectifs de chamois dans le Parc
arc national
(Source : PNE, Farny, 2012)
La répartition des chamois
hamois par secteurs de comptage confirme une occupation plus importante
en zone cœur, dont les effectifs semblent assez stables. En zone d’adhésion, l’accroissement des
effectifs semble plus significatif (4,2 % en 1999-2001
1999 2001 contre 1,4 % en zone cœur) mais les
densités y restent faibles. Sur la campagne 1999-2001,
1999 2001, la densité moyenne en zone cœur était de
11,3 chamois/km² contre 5,3 chamois/km²
chamois/km² en zone d’adhésion. Sur la campagne 2004-2008,
2004
la
densité
nsité animale moyenne est de 7 chamois/km²
c
[PNE, Farny, com. pers.].
Bilan de trente années de gestion, les données reflètent l’accroissement des populations d’ongulés
sauvages, constant au cours du temps, dû à la protection que confère la zone cœur à l’ensemble
de l’espace naturel.

(2) Programmes scientifiques de suivi des populations
Il existe un programme de suivi des populations sauvages, celui-ci
celui
étant conduit
annuellement pour de nombreuses
nombreus espèces.. Un de ces programmes est consacré au suivi des
populations d’ongulés sauvages dont le Bouquetin des Alpes et le Chamois.
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Suivi du Bouquetin des Alpes :
Le Parc national a procédé, depuis sa création, à 3 opérations de réintroduction de
bouquetins (Embrunais - qui s'est soldée par un échec -, Valbonnais/Oisans et
Champsaur). L’objectif de ce suivi est de connaître l’évolution biogéographique de ces
noyaux de populations (effectifs, répartition, zones de mises-bas, indice de reproduction,
interactions avec la faune domestique…) dans le but d’en comprendre les mécanismes.
Des dénombrements partiels ont lieu dans divers secteurs, selon des protocoles
spécifiques permettant d’obtenir des indices ponctuels d’abondance. Un effort particulier
est engagé après la période des mises-bas (juin-juillet) pour effectuer le comptage des
femelles avec leurs cabris. Enfin, les observations complémentaires, réalisées tout au long
de l’année visent à mieux connaître l’utilisation de l’espace par les animaux, voire à
identifier les nouveaux sites colonisés.

Suivi du Chamois : indice d'abondance pédestre (IPS) des populations
Le Chamois a fait l’objet de nombreuses études depuis 1973. Depuis quelques années, les
méthodes de comptage dites "lourdes" (réputées exhaustives, mais présentant une
incertitude de mesure considérable) ont été remplacées par un protocole de suivi des
populations de chamois par une méthode indiciaire : l'IPS. Ce protocole consiste en
l’observation et le relevé de paramètres démographiques des chamois sur des itinéraires
précisément définis, parcourus à pieds entre fin juin et mi-juillet.
L’IPS est un indicateur fiable de changement des relations chamois/environnement,
particulièrement sensible en cas de variation importante des effectifs, comme c’est le cas
pour la population rupicaprine du parc national [Maillard et al, 2007]. Cependant, son
caractère informatif dépend du recueil de données et de leur interprétation sur plusieurs
années.
Par ailleurs, un suivi sanitaire sur tous les secteurs conduit à l'observation et
l'échantillonnage en classes d'âge et de sexe d'environ 3000 chamois par an.

2. Le pastoralisme, élément marquant du caractère du parc national
D’après la dernière enquête pastorale réalisée en 2008, près de la moitié de la surface du
parc national est valorisée par l’agriculture avec 26 000 ha de SAU, 113 000 ha de domaine
pastoral d’estive dont 69 000 ha réellement pâturés. L’agriculture est principalement tournée vers
l’élevage, qui valorise les prairies naturelles et temporaires ainsi que les alpages. Chaque année,
environ 140 000 animaux domestiques transhument dans le parc [PNE, Della-Vedova, com.
perso.].
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FIGURE 3 : UP d’altitude du parc national des Écrins (2008) (Sources : PNE, Della-Vedova,
2012 d'après données PNE, CERPAM, DDSV, FRGDS PACA, DDAF 05, ONF)

243 unités pastorales et près de 500 exploitations agricoles ont été répertoriées en 2010. Une
unité pastorale (UP) est définie comme un territoire continu de plus de 10 ha, exclusivement
pâturé formant une unité géographique généralement utilisé de façon saisonnière pour des raisons
d’altitude ou de climat et conduite par un seul gestionnaire. Également appelée alpage ou estive,
elle est utilisée en période estivale, sans retour journalier des animaux au siège d’exploitation.
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Secteurs

Nombre d’Unité Pastorale d’altitude

Briançonnais

31

Vallouise

18

Embrunais

28

Champsaur

56

Valgaudemar

38

Valbonnais

33

Oisans

39

TOTAL

243

TABLEAU 1 : Répartition des UP d'altitude selon les secteurs
(Source : PNE, Della-Vedova, 2008)

L’élevage ovin y prédomine, représenté en majorité sur 54 % des unités pastorales d’altitude. Les
cheptels ovins allaitants, de plus de 500 têtes représentent 50 % des exploitations. On dénombre
une centaine de systèmes « bovins laitiers » (en nette régression), une centaine de systèmes
orientés « bovins allaitants » et une cinquantaine d’autres exploitations (caprins, équins,…). En
alpage, en 2008, on dénombrait 127 518 ovins, 6266 bovins, 1195 caprins et 146 équins.

Espèces

UP d'altitude
Où l’espèce est présente Où l’espèce est dominante

Ovins

139 UP

124 UP

Bovins

86 UP

71 UP

Caprins

15 UP

4 UP

Equins

47 UP

5 UP

TABLEAU 2 : Nature des cheptels domestiques présents sur les UP d'altitude
(Source : PNE, Della-Vedova, 2008)

Les surfaces pâturées et les effectifs en estive sont en augmentation, surtout pour les bovins et
pour certains secteurs du parc national dont le Briançonnais et l’Oisans. En effet, entre 1995 et
2008, le cheptel bovin est significativement plus important avec une hausse de 33,7 % des
effectifs, toutefois très localisée [PNE, Della-Vedova, com. perso.].
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La provenance des troupeaux est variée :
Canton/Commune

Reste département

Hors département

Ovins 2008 Bovins 2008 Ovins 2008 Bovins 2008 Ovins 2008 Bovins 2008
Hautes-Alpes

38599

3094

28151

1188

19136

311

Isère
Totaux

9542
48141

421
3515

3612
31763

416
1604

28478
47614

711
1022

TABLEAU 3 : Provenance des cheptels domestiques en estive
(Source : PNE, Della-Vedova, 2008)

FIGURE 4 : Provenance des cheptels ovins en estive
(Source : PNE, Della-Vedova, 2008)
Le département des Bouches-du-Rhône est le second département de provenance des troupeaux
ovins en estive dans le parc national après celui des Hautes-Alpes, puis viennent l’Isère, les Alpesde-Haute-Provence, le Var, le Gard et le Vaucluse.
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Complémentaire à l'agriculture, le pastoralisme marque de son empreinte toutes les vallées du
massif. La transhumance est profondément ancrée dans les pratiques agricoles. L’existence
d’importants flux inter-régionaux d’animaux induit un niveau de risque sanitaire accru et des
craintes quant à la transmission de maladies des troupeaux infectés aux troupeaux sains en estive.
Parallèlement, l’activité de pastoralisme au sein du parc national suscite de nombreuses craintes
de la part des éleveurs. Il existe, notamment, d’importantes tensions du fait du retour ou de la
réintroduction de prédateurs en montagne : c’est le cas de la réintroduction de l’Ours brun (Ursus
arctos) dans les Pyrénées ou du retour naturel du loup dans les Alpes [Le Moal, 2007]. Aussi,
l’accentuation récente des sécheresses estivales laisse craindre une diminution de la quantité
d’herbe disponible en alpage et un phénomène de compétition alimentaire entre animaux
domestiques et faune sauvage, qui pourrait se traduire par un accroissement des contacts
interspécifiques.
Enfin, même si la faune sauvage a longtemps été perçue comme un cul-de-sac épidémiologique
pour bon nombre de maladies d'élevage, des craintes persistent, car la faune sauvage pourrait
apparaître, dans certains cas, comme un réservoir potentiel d’agents pathogènes pour les
troupeaux domestiques [Lena, 2002 ; Ternois, 2003].

C. La surveillance sanitaire de la faune sauvage
1. Notion d'inter-transmission
Dans la nature, la maladie s’observe rarement. Les animaux sauvages sont, par exemple,
fréquemment porteurs de salmonelles. Néanmoins, les signes cliniques sont très rarement
observables. Or, la salmonellose est une affection grave en élevage, responsable de pertes
économiques considérables. Il s’agit, en outre, d’une zoonose dont les effets sur la santé humaine
peuvent être notables.
Pour qu'il y ait transmission d'une maladie, un certain nombre de conditions doivent être
remplies :
présence des espèces "source" et "cible", toutes deux réceptives et susceptibles
d'héberger l'agent pathogène au sein de matières virulentes ;
présence d'un agent pathogène dont la résistance est adaptée aux modalités de
transmission pour assurer la contamination de l'espèce cible ;
virulence de l'agent pathogène suffisante pour déclencher un portage sain ou
stade pathologique chez le nouvel hôte, mais compatible avec la survie de l'espèce
cible ;
comportement de l'espèce cible propice à la transmission directe ou indirecte
de l'agent pathogène (opportunités de contact ou de succession spatiale).
Les phénomènes de spéciation étant généralement assez peu poussés chez les agents pathogènes
des ongulés, un grand nombre d'affections sont susceptibles de se transmettre d'ongulés sauvages
à ongulés domestiques et vice-versa.
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La découverte du portage d’un agent pathogène sur des animaux sauvages peut être un indicateur
de risque pour l’animal domestique, voire même parfois pour l’Homme. Cependant, le fait
d’identifier un agent pathogène chez une espèce animale ne l’implique pas forcément en tant que
réservoir épidémiologique. En effet, la mise en évidence de ce rôle de réservoir nécessite des
études épidémiologiques à long terme, des études expérimentales ainsi qu’une modélisation des
différents systèmes épidémiologiques possibles. De plus, il doit être établi que les souches portées
par la faune sauvage sont bien pathogènes pour l’animal domestique [Artois, 1993].
La distinction entre maladie clinique et portage est parfois difficile chez l'animal sauvage, qui ne
se prête guère à la mise en œuvre de protocoles de suivi adéquats. Dans un objectif de protection
de la grande faune sauvage de montagne, on pourrait imaginer l'application du principe de
précaution qui précise que « l’absence de certitudes, compte-tenu des connaissances scientifiques
et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées
visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ». Toutefois,
cette perspective semble peu envisageable compte-tenu de la complexité des phénomènes étudiés
et des interactions constatées.
Plusieurs principes peuvent guider les actions de prévention en alpage :
la prévention de l'introduction de nouveaux agents pathogènes,
la maîtrise des risques in situ,
la prévention des risques en élevage.
En absence de preuve attestant la transmission des agents pathogènes impliqués dans des
maladies communes aux ongulés sauvages de montagne et aux troupeaux domestiques,
l’application d'un principe de prévention pourrait être de mise. La mise en place de mesures de
prévention visant à réduire les risques de transmission d'un agent pathogène reste le fondement
essentiel de la gestion sanitaire en estive.

2. Veille sanitaire, épidémiosurveillance et épidémiovigilance
a)

Définitions

La lutte contre une maladie, quelle qu’elle soit, requiert une bonne connaissance de sa
fréquence au sein des populations sensibles et de sa distribution géographique. Pour certaines
maladies à haut degré de transmissibilité, à taux de létalité ou de morbidité élevés ou à impact
zoonotique ou économique majeur, on comprend aisément l’exigence de la mise en place d'un
système de surveillance permanent et performant.
L’épidémiosurveillance est une méthode qui répond à ce besoin de suivi de la situation
épidémiologique par la mise en œuvre de protocoles adéquats. Il s’agit d’une « méthode fondée
sur des enregistrements en continu permettant de suivre l’état de santé ou les facteurs de risque
d’une population définie, en particulier, de déceler l’apparition de processus pathologiques dans le
temps et dans l’espace, en vue de l’adoption de mesures appropriées de lutte » [Toma et al, 2001].
Le terme d'épidémiovigilance est utilisé pour désigner les actions de veille sanitaire destinées à
détecter l'apparition d'une maladie nouvelle dans une population donnée. Les actions à mettre en
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œuvre pour détecter le plus précocement possible l'apparition d'une maladie sont différentes de
celles visant à estimer régulièrement l'incidence d'une maladie sévissant dans une population.
Ainsi, pour la vigilance, tout c as et notamment le premier, doit être détecté et déclencher l'alerte.

b) Objectifs
Les principaux objectifs de l’épidémiosurveillance sont les suivants :
-

la mise en évidence de la présence d’un foyer d’une maladie déjà existante dans
une région donnée,

-

la hiérarchisation de l’importance des différentes maladies sévissant sur une
population donnée selon divers axes (comme leur impact médical en santé
publique et en santé animale, leur impact économique, etc.…) afin d’aider à définir
les priorités d’action,

-

la détermination de l’importance réelle d’une affection à l’aide d’indicateurs précis
(incidence, prévalence, pertes économiques engendrées, etc.…) ainsi que de
l’évolution de la situation, afin de mettre en œuvre des mesures de lutte
appropriées,

-

l'évaluation de la faisabilité de différents plans de lutte suivie de l'appréciation des
résultats obtenus.

À ces quatre objectifs généraux peut s’ajouter un objectif complémentaire : celui de susciter des
hypothèses qui pourront, ensuite, être explorées par des travaux de recherche épidémiologiques
(enquêtes analytiques, protocoles expérimentaux, etc.…) [Dufour et Hendrikx, 2011].
Le champ de l'épidémiovigilance concerne la détection de l'apparition d’une nouvelle maladie
dans une région donnée (ou maladie émergente) en vue d’entreprendre une lutte précoce.

3. Veille et surveillance sanitaires de la faune sauvage : pourquoi
s’intéresser à la santé de la faune sauvage ?
En réponse à cette question, six principales raisons :
•

la première consiste à approfondir les connaissances en matière de parasitologie, maladies
bactériennes et virales affectant les populations sauvages [Moutou, 2000] ;

•

la mise en évidence de l’existence de maladies communes au cheptel domestique et à la
faune sauvage conduit à s’interroger sur le rôle possible de réservoir épidémiologique de
certaines populations hôtes [Frolich et al, 2002] ;
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•

les animaux sauvages sont porteurs d’agents pathogènes zoonotiques. Bien que rares en
Europe, les problèmes de santé publique inhérents aux maladies de la faune sauvage
restent au centre des débats [Moutou et Artois, 2001]. Les populations sauvages peuvent
également être des sentinelles environnementales vis-à-vis des conséquences de
changements de l'environnement naturel et humain, ou de pollutions. Ainsi, les premiers
signes décelés chez ces espèces particulièrement sensibles, permettraient de déclencher
des alertes précoces face aux pollutions, aux risques épizootiques et zoonotiques [Artois et
al, 2003] ;

•

une des raisons actuelles de se préoccuper de la santé des populations sauvages est aussi
d’ordre économique, à savoir, quel est l’impact des maladies de la faune sauvage sur
l’élevage des troupeaux domestiques ? En effet, les animaux sauvages sont au contact
direct ou indirect du bétail et sont susceptibles d'être à l'origine de maladies d'importance
économique parfois majeure : tuberculose des cervidés et suidés sauvages, peste porcine
classique des sangliers, brucellose du chamois, des cervidés et suidés, etc.… ;

•

une maladie, surtout s'il s'agit d'une maladie émergente peut occasionner la raréfaction
voire même l’extinction d’une population d’animaux sauvages et ainsi nuire à la
conservation de la biodiversité [Warns-Petit et al, 2009]. Aussi, l'absence de corridors
écologiques, supports d'adaptabilité et d'échanges génétiques entre populations, peut
renforcer le caractère insulaire et la faible adaptabilité des populations cibles [Gauthier et
Durand, 1996] ;

•

la surveillance sanitaire de la faune sauvage peut avoir pour objet l'étude d'indicateurs de
risque ou de révélateurs de cohabitation entre espèces d'ongulés sauvages et domestiques.

4. Moyens : les réseaux d’épidémiosurveillance
Un réseau d’épidémiosurveillance est un ensemble d’individus et d’organismes structuré
pour assurer la surveillance d’une ou de plusieurs maladies au sein d’une population dans un
territoire donné [Dufour et Hendrikx, 2011]. L’objectif de tels réseaux est de suivre les
fluctuations de l’incidence des maladies étudiées et/ou d’évaluer l’impact de l’application d’un
plan de lutte. Le réseau d’épidémiosurveillance est principalement un outil d’aide à la décision (de
nature prophylactique, thérapeutique ou autre) [Lahoreau, 2003].
Les modalités de fonctionnement d’un réseau d’épidémiosurveillance sont variées et dépendent
des objectifs du réseau, mais tous ont en commun une gestion centralisée et la participation de
très nombreux acteurs [Toma et al, 2001]. Les objectifs définis avec tous les acteurs (éleveurs,
vétérinaires praticiens, agents de terrain, laboratoires d’analyse, administrations, etc.…) sont les
suivants :
•
•

collecte standardisée des données selon des procédures fixes, préalablement
définies, portant sur la maladie elle-même ou sur ses facteurs de risque ;
transmission des données à un centre de traitement ;
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•

centralisation et validation de ces données par des épidémiologistes, statisticiens et
spécialistes de certaines maladies ;
diffusion rapide et régulière des résultats à destination des différents acteurs du
réseau et des différents partenaires, permettant l’application de mesures adaptées à
chaque situation.

•

Services vétérinaires
centraux

Laboratoire
central

Niveau 4 – Central : étape de gestion et d’analyse des données
Unité vétérinaire
d’État

Diffusion
des
informations

Laboratoire
provincial

Niveau 3 – Intermédiaire : étape de centralisation des données

Vétérinaire

Technicien
vétérinaire d’État

Auxiliaire d’élevage

Technicien privé

Technicien faune
sauvage

Niveau 2 – Local : étape de centralisation et de validation des données

Élevages

Marchés

Abattoirs

Faune sauvage

Poste frontière

Niveau 1 – Terrain : étape de collecte des données

FIGURE 5 : Acteurs et étapes du fonctionnement d’un réseau d’épidémiosurveillance
(Source : Dufour et Hendrikx, 2011)

Dans le cadre d’un réseau d’épidémiovigilance, la sensibilisation des vétérinaires et des éleveurs
aux signes d’alerte des maladies les plus menaçantes est primordiale. Elle peut, par exemple, être
conduite sous la forme de campagnes d’information ou de fiches techniques, le but étant de faire
parvenir l’information le plus rapidement possible lors de suspicion afin de permettre
l’application précoce de mesures de prévention et de lutte.
Quelle que soit l’aire géographique considérée, l’épidémiosurveillance peut concerner la
population entière comme c’est le cas pour les maladies à déclaration obligatoire ou les
prophylaxies collectives obligatoires ; ou peut porter sur un échantillon restreint.
En France, il existe actuellement : « un moyen cohérent et fonctionnel de surveillance sanitaire de
la faune sauvage, fondé sur des dispositifs d’épidémiosurveillance passive et active» [Artois et al,
2002].
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Citons pour mémoire, les principaux réseaux d'épidémiosurveillance à l'échelle nationale
(surveillance sanitaire passive) :
- un réseau généraliste : le SAGIR,
- les réseaux d’épidémiosurveillance de certains parcs nationaux.
La surveillance active est, elle, assurée par des plans de surveillance spécifiques et des enquêtes
ciblées sur des animaux capturés ou tués à la chasse.

5. Dispositif de surveillance sanitaire de la faune sauvage du parc national
des Écrins
a) Organisation générale
En raison de l'augmentation sensible des effectifs d’ongulés sauvages, les outils de suivi
ont évolué au cours du temps. Le dispositif de veille pathologique s'insère en complément
d'autres actions de suivi de la faune sauvage du parc national. Il n’est pas dénué d’intérêt pour les
relations avec le monde agricole, le Chamois étant l’espèce à la fois emblématique du parc
national et, accessoirement, sentinelle dans les interactions avec le cheptel domestique.
Le protocole de veille pathologique consiste en :
•

le maintien de la vigilance :
-

-

•

recherche systématique des causes de mortalité lors de la découverte de
cadavres frais et intacts d’ongulés (mais aussi de carnivores - concentration de
toxiques en bout de chaîne alimentaire -) ou lors de la découverte d’animaux
présentant les signes d’une maladie très impactante. Les cadavres ou
prélèvements réalisés selon un protocole préétabli sont acheminés au
laboratoire d’analyse vétérinaire ;
recherche occasionnelle pour les autres vertébrés sauvages ;
observation d'un nombre important de chamois (supérieur à 2500 par an)
pour rechercher des signes cliniques évocateurs d'une maladie ;
collecte de prélèvements sanguins au cours des plans de chasse pour analyse
sérologique ;

l’évaluation à dire d'expert de l’impact sur les populations sauvages des diverses
affections faisant l'objet d'un suivi local.

On notera en complément :
- la participation active aux plans d’urgence mis en œuvre lors d’épizooties majeures
(Comité de lutte départementale des Hautes-Alpes contre les épizooties majeures,
dans le cadre d'une cellule de crise « faune sauvage » associant le PNE, le Parc
Régional du Queyras, l’ONCFS, la FDC et la DDSV) ;
- la contribution à la gestion des risques liés à la transmission d’agents pathogènes entre
faunes domestique et sauvage.
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b) Cas de la population rupicaprine du parc national
Une des applications de cette veille pathologique cible spécifiquement les populations
rupicaprines du parc national. Dans ce cadre, l’évaluation de la dynamique des populations de
chamois s’ajoute à la recherche des causes de mortalité par collecte des cadavres. Pour ce faire, les
agents réalisent des observations trimestriellement (mars, juillet, octobre et décembre) des noyaux
de populations dans les différents secteurs de la zone cœur du parc.
Pour chaque animal observé, le sexe et l’âge sont déterminés permettant le classement selon la
distinction suivante :
- chevreau (de la naissance au 1er mai de l’année suivante) ;
- éterlous (1 an) ;
- adultes mâles et femelles (2 ans et plus) ;
- adultes indéterminés ;
- individus d’âge et de sexe indéterminés.
Ces observations permettent d’apprécier la dynamique des populations par l’intermédiaire du
calcul des indices de reproduction (effectif des chevreaux, ratio nombre de chevreaux/nombre de
femelles en âge de mettre-bas) et des indices de survie estivale et hivernale des chevreaux.
Le partenariat avec les chasseurs est utile à la mise en œuvre de certains protocoles de suivi
sanitaire. Ils intervenaient dans les campagnes de comptages annuels des chamois aux côtés des
agents du Parc national. Depuis la mise en place de la nouvelle méthode d’IPS, cette
collaboration est en partie maintenue, grâce à leur participation active aux enquêtes sérologiques
menées depuis 2008 par le Parc national sur la population de chamois. Les chasseurs contribuent
à la collecte des échantillons sanguins (prélèvement de sang au site de tir, dans la cavité
thoracique ou directement dans le cœur), qui sont, ensuite acheminés au LDAV 05 [FDC 05,
Jean, com. pers.].
La recherche sérologique inclut 9 maladies, à savoir : les pestiviroses, la brucellose, la
chlamydiose, la fièvre Q, la salmonellose abortive ovine, la toxoplasmose, la paratuberculose, le
CAEV ainsi que la FCO. En 2012, la besnoitiose a été ajoutée à cette liste pour le secteur du
Champsaur. Entre 2009 et 2011, 160 sérums ont ainsi pu être exploités au LDAV 05.

6. Principales limites de la surveillance sanitaire de la faune sauvage en
milieu naturel

Observations en milieu naturel :
Le premier obstacle tient au caractère sauvage des animaux qui sont, par conséquent, difficiles à
localiser, à observer et à manipuler. Il tient également au fait que les effectifs, comme les données
de la dynamique des populations sont méconnus.
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Représentativité des échantillons :
En l'absence de données fiables sur les effectifs des populations, il est difficile d’optimiser
l’échantillonnage afin d’obtenir des résultats extrapolables pour une métapopulation, avec une
précision de mesure suffisante. De même, l’échantillonnage visant à détecter des évènements
rares est difficile : la détection précoce d’une épizootie nécessite l’échantillonnage régulier d’un
nombre suffisant d’individus [Warns-Petit et al, 2009]. Dans la pratique, ces conditions sont
rarement remplies. Il est possible de passer à côté d'une affection de faible prévalence, du fait de
la difficulté d’échantillonner un nombre suffisant d’individus [Artois et al, 2003]. Toutefois, il est
possible de déterminer une fourchette de prévalence dont la précision dont la précision st
fonction de la taille de l'échantillon.

Biais lié à la surveillance passive dans le parc national :
Dans le cadre de la recherche passive, 3 à 8 % seulement des animaux sauvages morts sont
retrouvés. Lors de la mise en œuvre de programmes de recherche active, 40 à 50 % des cadavres
sont retrouvés [ONCFS, Gibert, com. pers.]. L’exemple suivant illustre la variation majeure du
ressenti du gestionnaire d’espace naturel suivant le mode de surveillance appliqué, suite à un
épisode pathologique conduisant à une mortalité de 20 % des individus sauvages (correspondant
à la mortalité réelle maximale acceptable) :

Effectifs « population
sauvage initiale »

100 individus

300 individus

Effectifs « individus morts »

20

60

0 à 2 (*)

2 à 5 (**)

8 à 10

24 à 30 (**)

Cadavres découverts si
surveillance passive
Cadavres découverts si
surveillance active

TABLEAU 4 : Variation du ressenti du gestionnaire d’espace naturel
(Source : ONCFS, Gibert, 2012)

Plusieurs facteurs interviennent :
- du fait de la méconnaissance des effectifs sauvages réels, un épisode pathologique
conduisant à la mort de 20 % des individus peut rester inaperçu dans une population
composée d’une centaine d’animaux sauvages (*) ;
- suivant le mode de surveillance utilisé, le bilan d’un même épisode de mortalité peut ne
pas interpeler de la même façon, qu’il s’agisse de la surveillance passive (2 à 5 cadavres
retrouvés : bilan acceptable) ou de la surveillance active (24 à 30 cadavres retrouvés : bilan
catastrophique) (**).
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Manque de connaissances scientifiques sur les affections de la faune sauvage :
Un autre facteur limitant est le manque de connaissances scientifiques concernant les agents
pathogènes de la faune sauvage et les manifestations cliniques qu’ils occasionnent.
Le plus souvent, les hypothèses formulées reposent sur la bibliographie disponible sur les
maladies d'élevage. Par ailleurs, sur le terrain, il est délicat d’obtenir des prélèvements de bonne
qualité biologique : en fonction du délai entre le décès et la réalisation de l’analyse ainsi que des
conditions de conservation du prélèvement, l’interprétation des résultats bactériologiques peut
s’avérer difficile. De plus, très souvent, la cause de la mort peut être multifactorielle. Il est alors
difficile d’établir la part de responsabilité des facteurs infectieux, sociaux, écologiques et
toxicologiques.

Biais lié aux méthodes de diagnostic utilisées :
Une dernière difficulté est de disposer de tests validés convenant au diagnostic d’une maladie
chez une espèce sauvage ou encore de pouvoir interpréter, pour un animal sauvage, le résultat
d’un test conçu pour une espèce domestique parfois très différente [Artois et al, 2003]. En effet, le
manque d’accessibilité des ongulés sauvages de montagne limite les possibilités d’investigations et
conduit à l’utilisation fréquente de méthodes indirectes comme la sérologie. Or, il n’existe pas de
"gold standard" concernant les affections dans la faune sauvage : les seuils de positivité
permettant l’interprétation des sérologies sont inconnus [Fromont et al, 2001].
Enfin, la méconnaissance de la cinétique des anticorps suite à un contact antigénique chez les
espèces sauvages complique l’interprétation du résultat d'une sérologie.

Rôle du Parc national des Écrins dans l'étude des interactions entre grande faune
sauvage de montagne et troupeaux domestiques en alpage
Depuis près de 40 ans, le Parc national des Écrins s’inscrit dans une optique de protection du
patrimoine naturel. Parallèlement à cela, le suivi et la surveillance des maladies de la faune sauvage
n’ont cessé de prendre de l’importance en France, notamment sous l’impulsion de phénomènes
pathologiques épizootiques ayant mis en danger les populations d’animaux sauvages, d’animaux
domestiques ou même la santé humaine. La cohabitation entre faunes sauvage et domestique
suscite des craintes quant à la transmission potentielle d’agents pathogènes, dont la circulation au
sein des populations peut se limiter aux animaux mais aussi s’élargir à l’Homme. Face à
l’augmentation des effectifs des populations d’ongulés sauvages de montagne et à la pression
grandissante exercée par la transhumance en été, le Parc national des Écrins a désormais pour
objectifs, outre la protection du patrimoine naturel, de gérer, au mieux, cette cohabitation.
Nous allons montrer, dans une seconde partie, quels sont les risques majeurs liés aux principales
maladies communes aux animaux domestiques et sauvages, présentes ou susceptibles d’émerger
actuellement dans le Parc national.
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DEUXIÈME PARTIE :
Principaux risques liés aux maladies communes aux
espèces sauvages et domestiques.
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Cette deuxième partie fait le point sur les principaux risques de transmission d’agents
pathogènes entre les populations d'ongulés domestiques et sauvages. Préalablement, une analyse
de risque a été conduite afin de permettre la hiérarchisation des maladies sévissant actuellement
ou possiblement émergentes dans le parc national des Écrins.

A. Analyse de risque préliminaire
En épidémiologie, le « risque » est la probabilité de la survenue d’un danger, combinée à
l’importance de ses conséquences indésirables. Le « danger » est constitué par tout agent
biologique, chimique ou physique pouvant avoir un effet néfaste sur la santé [Toma et al, 2001].

1. Identification des dangers
Différents types de dangers sont à prendre en compte :
-

le danger de transmission d'une zoonose majeure ;

-

les dangers liés aux agents pathogènes susceptibles de déclencher une maladie
dont les incidences sanitaires seraient dommageables aux populations sauvages ou
aux cheptels domestiques (et par extension, ceux dont le cycle épidémiologique
implique les chiens de berger) ;

-

l'éventualité de pertes économiques, soit du fait des impacts sanitaires en élevage,
soit du fait de la perte de qualification sanitaire.

a) Principaux agents pathogènes affectant les ongulés sauvages de
montagne
Certains agents pathogènes présents dans le parc national des Écrins sont connus pour
être communs aux ongulés domestiques et sauvages. D’autres ont été éradiqués grâce aux plans
de lutte collective entrepris sur le cheptel domestique depuis plusieurs années, mais font l’objet de
surveillance quant à d’éventuels foyers de résurgence. Enfin certains menacent d’émerger et font
l’objet d’épidémiovigilance.
L’inventaire, non exhaustif, des principales maladies communes aux cheptels domestiques et aux
ongulés sauvages (hormis les Suidés sauvages) a été établi grâce à Dominique GAUTHIER,
Directeur du LDAV 05.
Celles qui sont absentes de la zone d’étude ou qui n'ont pas d’impact connu sur la santé des
animaux sauvages ne sont pas mentionnées : il s’agit par exemple de la listériose, la maladie
d’Aujeszky, la leucose bovine, la peste bovine, l’actinobacillose, la dermatophilose, etc…
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Maladie

Maladies bactériennes

Maladie de Lyme
Brucellose
Chlamydiose
Charbon
Entérotoxémie
Maladie des abcès
Fièvre Q
Piétin

Maladies parasitaires

Actuelle ment
présent

Borrelia burgdorferi
Brucella abortus, B.
melitensis, B. suis
Chlamydophila abortus
Clostridium chauvei
Clostridium perfringens
Corynebacterium
pseudotuberculosis
Coxiella burnetii
Dichelobacter nodosus et
Fusobacterium
necrophorum

Plan de
Lutte
collective

Potentiel lement
émergent
X

X
X

Pasteurellose

Tuberculose
Kératoconjonctivite
Besnoitiose
Coenurose
Échinococcoses
Helminthoses

Zoonose
X
X
X
X

X
X
X
X

X

Leptospirose

Paratuberculose

Maladies virales

Agent pathogène

X
X

Mannheimia haemolytica,
Pasteurella
multocida,
Bibersteinia trehalosi
Mycobacterium
avium
subsp paratuberculosis
Mycobacterium bovis
Mycoplasma conjunctivae

X
X

?
X

X
X

Besnoitia besnoitii
Coenurus cerebralis
Echinococcus granulosus,
E. multilocularis

X
X

X
X

X

Gale
Toxoplasmose
Fièvre aphteuse
FCO
Pestiviroses

X

Sarcoptes scabiei
Toxoplasma gondii
Aphtovirus
Blue Tongue Virus
Bovine Viral Diarrhea
Virus - Border
Disease Virus
Herpes virus caprin
Lentivirose
Caprine
Arthritis
Encephalitis Virus
Maladie
Epizootic
hémorragique des Hemorrhagic Disease
cervidés
Virus
Ecthyma
Parapoxvirus
Schmallenberg virus
Encéphalite
à Tick
Borne
tiques
Encephalitis Virus
Rage
Virus rabique

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
?
X
X

TABLEAU 5 : Principaux agents pathogènes affectant les ongulés sauvages de montagne
(Source : LDAV 05, Gauthier, 2012)
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Deux constats doivent être soulignés :
- la variété des maladies potentiellement inter-transmissibles
inter transmissibles est considérable ;
- la plupart de ces maladies affectant les ongulés sauvages de montagne affectent
aussi les petits ruminants domestiques, tout particulièrement les ovins.

Bilan des observations
ns de terrain :
Dans le cadre de la surveillance passive des populations d'ongulés sauvages, 2557 chamois ont pu
être observés sur 7 secteurs du parc national des Écrins lors
lors de la campagne d’observation
d’observat
2011.
Dans 1,7 % des cas (soit 45 animaux) , les observations étaient qualifiées d’« anormales » pouvant
être rapportées à une maladie dans 0,6 % des cas [PNE,
[
Bouche, com. pers.].].

Traumatisme ancien / corne
cassée
Lésions oculaires

9%
14 %

Symptômes respiratoires

7%

Signes digestifs / diarrhée
0%

Lésions cutanées / abcès
5%
5%

Traumatisme récent / boiterie

60 %

Misère physiologique

FIGURE 6 : Suivi pathologique de la population de chamois : bilan des observations 2011
(Source : PNE, Bouche, 2012)
Une grande partie de ces animaux (74 %) présentent des signes de traumatisme ancien ou récent.
Viennent ensuite la misère physiologique (9 %) et les abcès simples ou multiples (7 %). L’atteinte
respiratoire des animaux n’est visible sur le terrain dans seulement
seulement 5 % des observations
anormales.

Bilan du suivi sérologique :
Le suivi sérologique effectué annuellement dans le parc national,
na
, permet de suivre l’évolution de
la circulation d’agents
’agents pathogènes au sein des populations de chamois.
s. Ainsi, 257 prélèvements
sanguins ont pu être collectés et acheminés au LDAV 05 entre 2009 et 2011.
2011 Parmi ces
prélèvements, 160 sérums ont pu être exploités.
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Nbr de
prélèvements

Nbr
exploitables

BVD/BD

Bru

19

10

1

0

0

0

1

Réallon

19

7

4

0

1 (+)

0

Savines-le-Lac

1

0

0

0

0

Autre destination

1

0

0

0

Prévalence obtenue (en %)

29,4

Intervalle de confiance à 95 %

2009
Châteauroux-lesAlpes

2010
Châteauroux-lesAlpes
Le Monêtier-lesBains

Chlam F.Q SAO Toxo

Paratub

CAEV

FCO

0

0

0

0

1

1
(++)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

0

5,3

2,6

0

0

0

NC*

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

23

12

2

0

0

0

0

0

0

0

0

56

33

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Réallon

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vallouise

11

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Villar-d'Arêne

22

11

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Prévalence obtenue (en %)

24,2

0

0

0

0

0

0

0

0

Intervalle de confiance à 95 %

[13,3-35,6]

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

2011
Le Monêtier-lesBains

64

50

13

0

0

0

0

0

0

0

0

Orcières

19

17

2

0

0

0

0

2 (+)

0

0

0

Vallouise

6

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Villar-d'Arêne

11

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prévalence obtenue (en %)

22,2

0

0

0

0

2,5

0

0

0

Intervalle de confiance à 95 %

[13-31,5]

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

38

0

1

0

2

3

0

0

0

TOTAUX

257

160

TABLEAU 6 : Bilan sérologique effectué sur les populations de chamois entre 2009 et 2011
(NC* : non calculable) (Source : PNE, Bouche, 2012)

Le calcul de l'intervalle de confiance n'est possible que si les échantillons sont assez grands. Le
nombre de chamois à échantillonner dépend de la taille de la population et du taux de prévalence
limite. Ainsi, pour détecter une prévalence de 25 % avec une précision relative de 20 % soit [20 ;
30 %], un échantillonnage annuel de 289 individus serait nécessaire. Un tel échantillon permettrait
50

de détecter
étecter une prévalence de 5 % avec une précision relative de 50 % soit [2,5 ; 7.5 %].
%]
Cependant,
pendant, cet échantillonnage reste, en pratique, peu réalisable.

Bilan du suivi nécropsique :
Dans le cadre de l’épidémiosurveillance passive
passive des populations sauvages du parc national
n
des
Écrins, une trentaine d’autopsies d’ongulés sauvages ont pu être réalisées en 2011 au LDAV
L
05.

8,3 %

8,3 %
41,7 %

Traumatismes divers
KCI
Bronchopneumonies
Autres
Misère physiologique

37,5 %

4,2 %

FIGURE 7 : Suivi nécropsique des populations
popu
de chamois : bilan 2011
(Source : LDAV 05, Gauthier et PNE, Bouche, 2012)
Les traumatismes (chute, dérochage, plaies) correspondent à la première cause de mortalité des
populations d’ongulés sauvages de montagne. Parmi les maladies infectieuses, les bronchobroncho
pneumonies sont à l’origine
origine de la mort dans 37,5 % des cas. L’atteinte plurifactorielle est très
souvent constatée. L’imputabilité de la mort à une maladie ou une autre peut s’avérer difficile.

b) Dominantes sanitaires dans les cheptels domestiques du massif
des Écrins
La situation
tuation sanitaire des cheptels domestiques des Hautes-Alpes
Hautes Alpes est actuellement assez
prochee de la situation nationale,
nationale dans les zones où l’élevage ovin prédomine.
Les maladies abortives (dont la chlamydiose et la fièvre Q principalement) ainsi que l’ecthyma,
l’ect
la
paratuberculose et la border disease
isease forment un "bruit de fond" pathologique constant en élevage
ovin. Sur ces troupeaux, des épisodes de salmonellose surviennent à une fréquence assez régulière
depuis quelques années. Ils sont à l’origine de vagues importantes d’avortements se produisant,
depuis 2009 en estive [LDAV
LDAV 05, Gauthier, et PNE, Bouche, com. pers.]. Enfin, le piétin sévit
couramment dans certains secteurs géographiques : des flambées surviennent lorsque le climat est
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très humide. S’ajoute à ce bruit de fond pathologique le CAEV en élevage caprin. Suite au
constat, dans les années 1990,, de l’omniprésence de l’affection virale danss le département, un
plan de gestion avait été proposé par le GDS 05. Ce plan visait non pas l’élimination de cette
maladie des élevages concernés, mais la réduction des pertes économiques engendrées.
es les plus représentées sont la BVD et la paratuberculose. Les
En élevage bovin, les maladies
derniers foyers domestiques de tuberculose et de brucellose datent respectivement de 1995 et de
2003. Un
n cas de brucellose bovine a cependant été confirmé en Haute-Savoie
Savoie en 2012 et un foyer
de tuberculose bovine a été
té décelé en Savoie en 2011. Compte-tenu
Compte tenu des relations étroites
qu’entretient le département des Hautes-Alpes
Hautes
avec la Savoie et la Haute-Savoie,
Savoie, la surveillance
est renforcée. En effet, un nombre important d’éleveurs savoyards n’élèvent pas les
le génisses. Le
système le plus répandu consiste
iste en l’achat et l’élevage de ces génisses par les éleveurs haut-alpins,
haut
qui les commercialisent ensuite prêtes à vêler, dans leur département d’origine.
d’origine Certains cheptels
ont fait l’objet d’une mise sous surveillance et d’une
d’une perte temporaire de qualification sanitaire
suite à ces deux foyers [GDS
GDS 05, Trouilleux, com. pers.].

Zoom sur les maladies abortives :
Au cours de l'année 2009, un module d'intervention intitulé PASSE (Plan d’Assainissement et de
Suivi Sanitaire en Élevage) a été mis en place par le GDS 05. Ce module utilisait le cadre de la
visite sanitaire obligatoire lors de la déclaration d’un avortement en élevage pour la réalisation des
prélèvements nécessaires à la recherche des 4 principaux
princi
agents abortifs : Salmonella abortus ovis,
ovis
Chlamydophila abortus, Coxiella burnetii et Toxoplasma gondii. 28 visites de ce type ont été réalisées
permettant de dresser le bilan suivant :

10%
32%

11%

Salmonellose
Chlamydophilose
Fièvre Q

11%

Infection mixte
Cause non établie
11%

Toxoplasmose
25%

FIGURE 8 : Causes d’avortement ovin dans le département des Hautes-Alpes
Alpes : bilan 2009
(Source : GDS 05, Leterrier, 2010)
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La salmonellose et la chlamydophilose sont les maladies abortives les plus rencontrées dans le
département au cours de l'année 2009. À titre d’exemple, de 2009 à 2011, Salmonella abortus ovis
est à l’origine de flambées épizootiques d’avortements sur un troupeau ovin estivant sur un alpage
de la commune de Prunières [LDAV 05, Gauthier, com. pers.]. Parallèlement, d’après le suivi
sérologique des populations de chamois, l’année 2009 aura été marquée par la prévalence en
anticorps anti-salmonellique maximale détectée dans ce même secteur [PNE, Bouche, com.
pers.]. Sur cette même période, 3 chamois possédant des anticorps neutralisants dirigés contre
Toxoplasma gondii ont été recensés dont un avec un titre très élevé. Dans le même temps, un
épisode d'avortements ovins à toxoplasmes était signalé sur un alpage de la commune d'Embrun.
La fièvre Q sévit aussi dans les troupeaux ovins, particulièrement dans le Sud-est et les Alpes.
D’après une étude menée en 2010, la séroprévalence de la toxoplasmose en élevage ovin peut
atteindre 80 % dans certaines régions françaises, avec une prévalence moyenne du parasite de 2
% chez les agneaux et de 42 % chez les adultes. Dans les Alpes, la prévalence du parasite dans les
troupeaux ovins est comprise entre 14 et 24 % [Halos et al, 2010].
Le danger lié aux maladies animales abortives est fréquemment sous-estimé, notamment du fait
qu'une partie importante des avortements animaux n'est pas déclarée. Ce phénomène de sousdéclaration des avortements est encore plus important en élevage de petits ruminants. La
proportion de brebis avortant annuellement est estimée à 2 % en France, réparties dans 30 à 70
% des cheptels. En 2010, seulement 1,5 % des cheptels ovins ont déclaré un avortement.
Le recueil des données du LDAV 05 concernant les causes d'avortement des cheptels bovins,
ovins et caprins sur la période 2010-2012, a permis de dresser le bilan suivant :
-

dans les cheptels bovins, une part très importante des avortements (67 %) ne
peuvent pas être attribués aux 4 principaux agents infectieux abortifs cités ;

-

chez les petits ruminants domestiques, lorsque la cause de l'avortement peut être
établie, elle est attribuable à la toxoplasmose, la chlamydophilose ou la fièvre Q
dans 60 à 70 % des cas.
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0,7%

15,8%
12,5%

29,5%

46,9%

4,6%

12,9%

67,1%
10,0%

Cheptels caprins

Cheptels bovins

1,9%
29,0%

26,7%

Salmonellose
Chlamydophilose
Fièvre Q
Toxoplasmose

11,7%

30,7%

Autre cause ou cause
non établie

Cheptels ovins

2009
FIGURE 9 : Causes d’avortement dans le département des Hautes-Alpes : bilan 2009-2012
(Source : LDAV 05, Gauthier, 2012)

Bilan de l'enquête effectuée sur l'état sanitaire des populations d'ongulés sauvages de
montagne et des cheptels domestiques dans le parc national des Écrins
De nombreuses maladies couramment présentes en élevage
élevage de rente, atteignent aussi les
populations d'ongulés sauvages de montagne (kératoconjonctivite infectieuse, pasteurelloses,
maladie des abcès...). Aussi, le bilan sérologique témoigne du contact des populations de
chamois avec certains agents pathogènes fréquemment observés en élevage domestique.
En absence de dispositions préventives, des réservoirs sauvages de maladies d'élevage
pourraient se développer dans les populations d'ongulés sauvages. Ceci pourrait avoir des
conséquences notables, en premier lieu
lieu sur l'état sanitaire des populations d'ongulés sauvages
de montagne, mais aussi sur la santé humaine, la santé animale et l'économie agro-pastorale.
agro
Afin d'apprécier les risques liés aux maladies communes aux ongulés sauvages et aux cheptels
domestiquess au sein du Parc national, une enquête a été menée auprès de plusieurs experts.
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2. Évaluation globale des impacts potentiels des maladies intertransmissibles
a) Méthode
La mise en place d'une grille d’évaluation des impacts potentiels de maladies est
complexe. De plus, l'extrapolation de méthodes développées en élevage à une métapopulation
d'ongulés sauvages n'est pas toujours chose aisée. L’expérience montre que la mobilisation du
dire d’expert permet parfois de contourner les difficultés méthodologiques de certains protocoles
scientifiques. Dans le cas présent, il s’est agit d’évaluer sur une échelle semi-quantitative, pour un
certain nombre de maladies bien connues des vétérinaires intervenant sur la faune sauvage, les
risques :
- de zoonose,
- de pertes économiques sévères dans les cheptels domestiques,
- d’impacts sanitaires notables sur la santé des ongulés sauvages de montagne.
L’évaluation du risque comprend,
- d’une part, une estimation de la probabilité d’apparition du danger et de la gravité de
l’affection ;
- d’autre part, la traduction selon une échelle qualitative de la notion de risque par les
critères « probabilité de survenue » et « gravité » [Toma et al, 2001] ;
- le cas échéant, des commentaires sur la notion d’acceptabilité du risque.
Pour ce faire, nous avons pris contact avec 7 vétérinaires experts ou ayant compétences dans le
domaine de la faune sauvage à savoir :
-

Marc ARTOIS, épidémiologiste et professeur à l’école nationale vétérinaire de Lyon,
Éric BELLEAU, vétérinaire praticien à Barcelonnette (04),
Michel BOUCHE, technicien "patrimoines" au Parc national des Écrins,
Thierry DURAND, Directeur-adjoint du Parc national des Écrins,
Dominique GAUTHIER, Directeur du LDAV 05,
Philippe GIBERT, vétérinaire praticien à Saint-Pierre-d’Albigny (73) et vétérinaire conseil
de l’ONCFS,
Jean HARS, chargé de mission à l’ONCFS.

Un tableau listant les principaux agents pathogènes communs aux ongulés domestiques et
sauvages de montagne leur a été communiqué afin de pouvoir les classer par rang de priorité.
Nous leur avons demandé de noter qualitativement la probabilité de survenue du danger et ses
conséquences sur la santé humaine, l’économie des élevages et la conservation des espèces
sauvages. Afin de pouvoir faire la synthèse des différents avis, cette estimation a été faite à l’aide
de notes allant de 0 à 3, définies ci-dessous :
- 0 = risque négligeable,
- 1= risque faible,
- 2 = risque modéré,
- 3 = risque élevé.
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b) Résultats de l'expertise
La synthèse de ces 7 avis permet ainsi d’obtenir le tableau récapitulatif ci-dessous. Les
résultats indiqués correspondent aux moyennes arithmétiques des notes attribuées par chacun des
experts.
Impact économique sur le
cheptel domestique

Zoonoses

Impact sur la santé des
populations sauvages

Agents pathogènes

Probabilité de
survenue

Gravité (si
présence)

Probabilité de
survenue

Gravité (si
présence)

Probabilité de
survenue

Gravité (si
présence)

Brucella (abortus,
melitensis, suis)

0

2,83

0,17

3

0

1,5

Mycobacterium bovis

1

3

1

3

0,67

1,17

M.haemolytica, P.
multocida, B. trehalosi

-

-

1,83

1,67

2,67

2,33

Salmonella abortus ovis

0,5

0,5

1,33

2,33

1

2

Mycoplasma conjunctivae

-

-

2,33

1,17

2,5

2,17

-

-

2,5

2,5

1,5

2,67

-

-

1,5

1,5

1,33

1,5

Coxiella burnetii

1

1,67

2

2

1

1

Chlamydophila abortus

0,17

0,5

2,33

2

1

1,33

Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis

0

0

1,67

1,5

1

1,67

Blue Tongue Virus

-

-

1,17

2,67

1

1

Pestivirus (BVDVBDV)

-

-

2,5

2,17

2,17

2,33

CAEV

-

-

1

2

0,67

1,83

Virus rabique

0,17

3

0,17

2,5

0,17

1,5

Parapoxvirus

0,17

0,67

2

1,17

1,5

1,5

Aphtovirus
(picornavirus)

-

-

0,33

3

0,33

3

Virus Schmallenberg

-

-

1,17

1,67

0,5

1

Helminthes digestifs,
pulmonaires et
hépatiques

-

-

3

1,67

3

1,17

Toxoplasma gondii

1

2,67

1

1,67

1

1

E. granulosus, E.
multilocularis

1,5

3

1

1

1,17

1,17

Dichelobacter nodosus +
Fusobacterium
necrophorum
Corynebacterium
pseudotuberculosis

TABLEAU 7 : Estimation qualitative des risques liés aux maladies intertransmissibles
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Nous procédons ensuite à l’estimation qualitative du risque, par combinaison de la probabilité de
survenue et des conséquences en utilisant la grille de correspondance suivante :
Gravité
Négligeable
Faible
Modérée
Élevée

Probabilité de survenue
Faible
Modérée
Faible
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Élevé

Négligeable
Négligeable
Faible
Faible
Modéré

Élevée
Modéré
Modéré
Élevé
Élevé

TABLEAU 8 : Combinaison des probabilités pour l’analyse de risque qualitative
(Source : Toma et al, 2001)

En appliquant les combinaisons explicitées dans le tableau 8, nous aboutissons au bilan suivant :

Agents pathogènes

Risque « Zoonoses »

Risque « Impact
économique sur le
cheptel domestique »

Brucella (abortus,
melitensis, suis)
Mycobacterium bovis
M.haemolytica, P.
multocida, B. trehalosi
Salmonella abortus ovis
Mycoplasma conjunctivae
Dichelobacter nodosus +
Fusobacterium necrophorum
Corynebacterium
pseudotuberculosis
Coxiella burnetii
Chlamydophila abortus
Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis
Blue Tongue Virus
Pestivirus (BVDVBDV)
CAEV
Virus rabique
Parapoxvirus
Aphtovirus
(picornavirus)
Virus Schmallenberg
Helminthes digestifs,
pulmonaires et
hépatiques
Toxoplasma gondii
E. granulosus, E.
multilocularis

Modéré

Modéré

Risque « Impact sur
la santé des
populations
sauvages »
Faible

Modéré

Modéré
Modéré

Faible à modéré
Modéré à élevé

Faible à modéré

Modéré
Modéré
Modéré à élevé

Modéré
Modéré à élevé
Modéré à élevé

Faible à modéré

Modéré

Modéré
Modéré
Faible à modéré

Faible
Faible
Modéré

Modéré
Modéré à élevé

Faible
Modéré

Modéré
Modéré
Modéré
Modéré

Modéré
Faible
Modéré
Modéré

Modéré
Élevé

Négligeable à faible
Modéré

Modéré
Faible

Faible
Faible

Modéré
Faible
Négligeable

Modéré
Faible

Modéré
Élevé

TABLEAU 9 : Bilan de l’analyse de risque qualitative
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Pour chacun des agents pathogènes, le niveau de risque acceptable dépend de plusieurs critères
dont :
- le degré de transmissibilité,
- le caractère zoonotique,
- l’ampleur des pertes économiques entraînées,
- l’impact sur la conservation des populations sauvages.
Plus les caractéristiques d’une maladie sont intenses au regard de ses quatre critères, plus le niveau
acceptable doit être faible. Pour ces maladies, des plans de prévention et/ou de lutte devraient
être envisagés.
Du point de vue zoonotique, dans la zone d’étude considérée, l’échinococcose, zoonose majeure
émergente est à prendre en considération, suivie de la rage, la brucellose, la tuberculose et les
maladies abortives dont la toxoplasmose et la fièvre Q.
En ce qui concerne l'impact économique en élevage, le parasitisme apparaît comme prioritaire,
avec les pestiviroses, le piétin et les maladies réglementées (FCO, fièvre aphteuse, tuberculose,
brucellose, etc…).
Enfin, pour le volet « conservation des populations sauvages », les principales affections à risque
élevé dans le contexte actuel sont les pasteurelloses, le piétin, la kérato-conjonctivite infectieuse
ainsi que le CAEV et la maladie des abcès.

c) Limites de la méthode
La fragilité de cette démarche réside dans la part de subjectivité importante qu’elle
comporte. En effet, l’attribution des différents niveaux de risque (négligeable, faible, modéré et
élevé) peut être considérée comme arbitraire et peut facilement varier d’un individu à l’autre.
La démarche consistant à multiplier les informations dépendantes de dires d’experts permet de
pallier, le plus possible, à ce biais. La convergence globale des différents avis exprimés confère
une robustesse relative à cette analyse et permet de conclure à la relative fiabilité des données
recueillies.
Enfin, l’analyse de risque prend en compte la situation épidémiologique à « l’instant t » et
nécessiterait une réactualisation régulière afin d’être réapplicable.

B. Impacts potentiels des maladies communes aux cheptels domestiques et aux
ongulés sauvages de montagne
1. Maladies communes aux ongulés domestiques et sauvages et zoonoses
De nombreuses maladies connues à la fois chez les ongulés sauvages de montagne et les
troupeaux domestiques sont aussi des maladies affectant la santé humaine ou « zoonoses ». La
liste des zoonoses est très longue ; elle comporte plus de 200 maladies dont la gravité clinique et
la fréquence sont très variables et diversement combinées.
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Environ 250 agents pathogènes pour l’Homme ont déjà été isolés chez les ongulés domestiques
et sauvages [Woolhoose et Gowtage-Sequeria, 2005]. Depuis 20 ans, 75 % des agents pathogènes
affectant ou ayant affecté l’Homme sont d’origine animale [Martin, Pastoret et al, 2011]. Près de
72 % des maladies infectieuses émergentes rapportées de 1940 à 2004 ont la faune sauvage pour
origine [Jones et al, 2008].
La gravité médicale chez l’Homme varie fortement selon la maladie considérée. Dans l'absolu, la
fréquence de la zoonose chez l'Homme dépend, d'une part, de la prévalence de la maladie chez
l'animal et d'autre part, des modalités de sa transmission de l'animal à l'Homme. Ces modalités
sont très variées et peuvent être nombreuses pour une même maladie.
D'après notre analyse de risque, la probabilité théorique de survenue d'une zoonose dans le parc
national des Écrins n'est pas négligeable pour l'échinococcose, la tuberculose et certaines
maladies abortives telles que la toxoplasmose et la fièvre Q.

a) Les échinococcoses : des zoonoses majeures, à impact
localement faible
Les échinococcoses sont des parasitoses dues aux larves de Cestodes, appartenant à la
famille des Taenidés et au genre Echinococcus. Il existe deux échinococcoses : l’hydatidose et
l’échinococcose alvéolaire, touchant une diversité d’hôtes parmi lesquelles l’Homme (hôte
paraténique), les canidés (hôtes définitifs) et ruminants domestiques et sauvages (hôtes
intermédiaires) [Samuel et al, 2001].

(1) L’hydatidose
L’hydatidose, zoonose cosmopolite à Echinococcus granulosus (larve vésiculaire d’un ténia du
Chien - ou d’un canidé sauvage) est principalement localisée dans le Sud de la France avec une
concentration des cas dans les Landes, le Pays Basque, en Corse et en région Provence-AlpesCôte-d’Azur (Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Hautes-Alpes). Les hôtes intermédiaires
d’Echinococcus granulosus, sont nombreux : principalement les ovins, bovins, caprins, ongulés
sauvages, porcins, équins ainsi que l’Homme.
Le cycle biologique des échinocoques fonctionne selon une relation prédateur/proie entre deux
hôtes mammaliens et passe par un stade libre : l’œuf. Il s’effectue dans un contexte sauvage ou
rural, parfois domestique, voire urbain. L’infection humaine est accidentelle et représente un culde-sac épidémiologique [Liance, 1999]. Deux cas humains ont été diagnostiqués récemment dans
le secteur du Lautaret [LDAV 05, Gauthier, com. pers.].
Le portage d’Echinococcus granulosus est régulièrement observé chez le Chamois lors d’autopsies
(kystes hydatiques hépatiques et pulmonaires) [Paploray, 2002].
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Cycle rural

Cycle sauvage

Ruminants
domestiques ou
sauvages, suidés,
équins

Bovidés et
cervidés sauvages

Canidés domestiques ou
sauvages

Cycle urbain
Ruminants, porcs,
équidés (abattoir)

Homme

FIGURE 10 : Les différents cycles d’Echinococcus granulosus

Les chasseurs ont parfois l’occasion d’observer ce qu’ils nomment des « boules d’eau » sur le foie
ou les poumons des animaux qu’ils éviscèrent. Ils ne présentent pas de danger pour leur santé ni
celle du consommateur. Cependant, la pratique de l’éviscération in situ augmente le risque de
contamination des canidés domestiques et sauvages et, par conséquent, augmente le risque de
dissémination d’œufs dans le milieu naturel.
L'ingestion de viscères parasités par les chiens de troupeaux (distribution d'abats ou carcasses
infestés à portée) augmente le risque de contamination des animaux de rente. En effet, la
prévalence de cette cestodose est particulièrement élevée dans les zones de transhumance ovine.
Chez les ruminants sauvages, la contamination domestique à partir des chiens de berger est
probable. Néanmoins, un cycle sauvage décrit entre ruminants sauvages et canidés sauvages
pourrait contribuer au maintien de cette parasitose.

(2) L’échinococcose alvéolaire
L’échinococcose alvéolaire est due à la larve d’Echinococcus multilocularis. La forme adulte se
développe chez les canidés sauvages dont, essentiellement, le Renard roux (Vulpes vulpes). La
forme larvaire se retrouve chez les muridés ou, exceptionnellement, chez le Chien ou l’Homme
(culs-de-sac épidémiologiques). La forme larvaire a un tropisme marqué pour le foie. Son
infiltration progressive aboutit à un phénomène diffus et irréversible de fibrose hépatique mimant
un phénomène cancéreux de type hépatocarcinome et conduisant rapidement à la mort de l’hôte
intermédiaire.
La séroprévalence d’E. multilocularis parmi les populations de renards roux varie entre 5 et 23 %
selon les études [Dupont, 2009]. En France, 212 cas humains d’échinococcose alvéolaire ont été
recensés entre 1986 et 2000, surtout situés dans des zones de prévalence élevée chez le Renard
roux (Franche-Comté, Lorraine, Haute-Savoie). De même, en Suisse 494 cas sont rapportés entre
1952 et 2005 et en Allemagne, 102 cas sont rapportés dans le sud du pays où la séroprévalence
vulpine dépasse 30 % [Hegglin et al, 2008].
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Bien que ce parasite soit rarement trouvé dans les Hautes-Alpes, une veille doit être maintenue en
raison de sa vitesse potentielle de diffusion estimée à 2,7 km/an [Knapp et al, 2009]. En 2010, 32
cas humains d’échinococcose ont été déclarés sur le territoire français dont 3 ayant conduit à la
mort de l’individu, plaçant les échinococcoses au 2ième rang des zoonoses mortelles déclarées
nationalement sur l’année [référence internet n°3].

b) Les maladies abortives, zoonoses à risque dans le parc national
des Écrins
(1) La toxoplasmose
La toxoplasmose est une maladie parasitaire due à Toxoplasma gondii, un protozoaire. Son cycle fait
intervenir le chat domestique ou un félidé sauvage comme hôte définitif, responsable de
l’émission massive d’ookystes dans le milieu extérieur. Véritables formes de résistance du parasite,
les ookystes survivent jusqu’à deux ans dans l'environnement. Ils peuvent ainsi se retrouver dans
l’eau, sur les pâturages, dans les aliments souillés par les excréments parasités.
Chez les hôtes intermédiaires, après contamination par ingestion de ces formes infestantes, le
parasite peut prendre deux formes : la forme tachyzoïte (pseudo-kystes dans des tissus
extrêmement variés) et/ou la forme bradyzoïte (kystes dans les tissus musculaires, la rétine et le
système nerveux).
La majorité des cas de contamination humaine restent asymptomatiques. Cependant, les
conséquences de la contamination de femmes enceintes ou d’individus immunodéprimés peuvent
être graves et donner lieu à :
•

une toxoplasmose congénitale consécutive au passage des tachyzoïtes de la mère
au fœtus dans 30 % des cas de séroconversion durant la grossesse (avec risque de
mort fœtale, d'encéphalomyélite congénitale, de lésions oculaires (choriorétinite,
microphtalmie), ou de formes frustres avec retard psychomoteur) ;

•

des formes cérébrale, oculaire et/ou pulmonaire, chez
immunodéprimés, suite à la réactivation de bradyzoïtes enkystés.

les individus

(2) La fièvre Q
La fièvre Q sévit dans les troupeaux ovins, particulièrement dans le Sud-est et les Alpes. Il s'agit
aussi d'une zoonose touchant principalement les actifs de professions à risque (éleveurs,
vétérinaires, techniciens d'abattoir et de laboratoire...) [Porter et al, 2011]. Plusieurs cas de
contamination humaine ont d'ailleurs marqué le massif alpin, dont la contamination de 29
personnes à Briançon en 1996 à proximité d’un abattoir. Aussi, suite à l’épandage de fumier et
lisier contaminés, 79 cas de fièvre Q humaine ont été diagnostiqués à Chamonix en 2002 [Carrieri
et al, 2002].
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c) La tuberculose
La tuberculose provoquée par Mycobacterium bovis est une maladie animale réglementée,
transmissible à l’Homme à partir de bovins infectés par ingestion de lait, de viande ou d’abats
contaminés, ou par voie respiratoire. La transmission par manipulation de gibier infecté a
également été prouvée [Hars et al, 2010].
Alors que la France était parvenue, au début des années 2000, à acquérir le statut « officiellement
indemne de tuberculose bovine», on assiste d’une part à une réémergence de l’infection dans les
cheptels bovins de plusieurs départements et, d’autre part, à la découverte dans la faune sauvage
de foyers installés ou en voie d’installation à proximité des foyers domestiques, posant la question
du risque de recontamination des animaux domestiques et de transmission à l’Homme [Hars et al,
2004 ; Hars et Rossi, 2009 ; Hars et al, 2010].
L’infection des ongulés sauvages est exceptionnellement documentée avec de rares cas recensés
chez le chamois par ROBERT en 1935 et BOUVIER en 1951 alors que la pression d’infection
tuberculeuse à cette époque était très forte, ce qui laisse penser à une sensibilité faible de l’espèce
à l’infection [Cordier, 1991]. Toutefois, cette hypothèse n'a jamais été démontrée et la fiabilité des
tests dans les années 1950 n'était sans doute pas comparable à celle des tests actuels. De ce fait, il
convient de gérer cette information avec précaution.
En Europe, des programmes de surveillance de routine effectués sur la faune sauvage visant la
tuberculose existent uniquement en France, en Italie et en Espagne [Gortazar et al, 2011]. Le
dispositif français en vigueur actuellement est nommé « Sylvatub ». Ce réseau national a été créé
en 2008 suite aux nombreuses résurgences en Normandie, en Dordogne et en Côte-d’Or. Au sein
de ce programme, le département des Hautes-Alpes est classé au niveau de risque minimal, dont
les modalités de surveillance se limitent à l'inspection des carcasses d'animaux tués à la chasse
(recherche de lésions caractéristiques) et à la surveillance prévue par le réseau SAGIR [référence
internet n°4].

Importance du maintien de l'épidémiosurveillance : exemple de la tuberculose
Malgré la recrudescence actuelle des cas de tuberculose bovine en France, seuls quelques cas
humains sporadiques sont signalés chaque année, le plus souvent chez des personnes ayant été
infectées dans le passé, le développement de la maladie se faisant majoritairement dans les
années, voire les décennies qui suivent l’infection par le bacille de la tuberculose. Cependant,
ces constats mènent à de nombreuses interrogations concernant le rôle des animaux sauvages
sensibles et possiblement réservoir sauvage de l’infection [Lecu et Riquelme, 2008]. De plus,
les modes de pastoralisme actuels tendent à augmenter les possibilités de contacts entre les
animaux domestiques et les espèces sauvages, ce qui pourrait ne pas être sans conséquence sur
d’éventuelles transmissions interspécifiques de la maladie.
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d) La brucellose, maladie réglementée aux diverses formes
cliniques
La brucellose est une zoonose de répartition mondiale. L’incidence mondiale annuelle est
estimée à environ 500 000 cas humains [Garin-Bastuji et Delcueillerie, 2001]. Sans entraîner un
risque élevé de mortalité, la forme aiguë provoque une incapacité physique importante et
prolongée : une fièvre ondulante ou en plateau avec sueurs nocturnes, arthralgies, myalgies et
rachialgies.
Lors d’atteinte focalisée, elle est le plus souvent ostéo-articulaire (arthrite du genou, de la hanche,
sacro-iliite, spondylo-discite), génitale (orchite, salpingite), cardiaque (myocardite, endocardite) ou
encore neurologique (méningo-encéphalite) [Zribi et al, 2009]. Les formes chroniques se
traduisent, de façon peu spécifique, par une asthénie persistante marquée par des épisodes
d’arthralgie intermittents. Les séquelles invalidantes et les rechutes sont fréquentes. L’endocardite
brucellique représente la première cause de décès en zone d’endémie [Collin et Dufour, 2007].
En France, l’incidence de cette infection a considérablement diminué depuis le début des années
1980. Cette modification est le résultat de la diminution de l’enzootie animale, liée à la lutte des
services vétérinaires contre la brucellose des ruminants domestiques [Neau et al, 1997]. Les cas
humains se concentrent majoritairement dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central et en
Corse. La plupart des cas touchent des professions à risque dont les agriculteurs, les vétérinaires
et le personnel d’abattoir et de laboratoire. Un risque lié à la consommation de gibier infecté par
Brucella suis a été évoqué pour les chasseurs. En 2010, 20 cas humains de brucellose ont été
déclarés sur le territoire français, aucun n’aura été fatal [référence internet n°3].
Un cas de brucellose humaine à Brucella melitensis a été diagnostiqué en Haute-Savoie en avril 2012.
L'enquête épidémiologique a permis de remonter au foyer d'origine, une exploitation bovine
laitière, ainsi qu'à 39 autres élevages en lien épidémiologique, dont 10 dans le département des
Hautes-Alpes [GDS 05, Trouilleux, et ONCFS, Gibert, com. pers.]. Ce cas confirmé, présumé
autochtone, devrait inciter l'ensemble des acteurs de la surveillance à porter une attention
particulière au respect des mesures réglementaires.

e) La rage, zoonose mortelle
La rage est une maladie infectieuse inoculable (en général par morsure) due à un
rhabdovirus neurotrope, qui se traduit par une encéphalomyélite mortelle. Elle affecte tous les
mammifères. En France, la rage vulpine en provenance d’Europe centrale a sévi de 1968 à 1998.
Une importante campagne de vaccination orale des renards a été menée à partir de 1986. Cette
mesure de prophylaxie médicale aura été efficace et conduira à la certification « indemne de rage
autochtone » de la France en 2001. Aucun cas de rage humaine en France n’a été rapporté depuis
1924. Entre 1968 et 1997, environ 50 000 cas de rage animale ont été enregistrés dont 77,4 %
concernent des renards, 7,4% des bovins, 4,9 % des petits ruminants domestiques, 3,6 % des
chats, 2 % des chiens, 1,1 % des blaireaux et 1,8 % d’autres espèces sauvages [Dufour, 2009].
Les cas cliniques de rage sur les ongulés sauvages de montagne sont rarement décrits mais ils
existent néanmoins. En 1983, un cas de rage a pu être confirmé sur un chamois en Savoie. Cet
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animal avait été signalé aux agents de l’ONCFS par des randonneurs comme présentant des
troubles nerveux [ONCFS, Gibert, com. pers.].
La rage est donc toujours d’actualité et la vigilance est de mise car de nombreux cas sont décrits
dans des pays voisins. À titre d’exemple, la maladie est toujours endémique en Slovénie. Deux cas
de rage vulpine ont été confirmés en 2008 dans les Alpes italiennes alors que le pays était reconnu
indemne depuis 1995 [De Benedictis et al, 2008].

Risque zoonotique lié aux maladies communes aux ongulés sauvages de montagne et
aux cheptels domestiques
Un nombre important de maladies communes aux espèces domestiques et aux ongulés
sauvages de montagne représentent un risque pour la santé de l’Homme. La gravité de ces
zoonoses dépend de l'affection considérée, mais aussi de la forme clinique contractée par
l’individu et de l’individu lui-même. Le danger lié à certaines maladies est souvent sous-estimé
du fait de leur évolution lente et insidieuse chez l’Homme (tuberculose, échinococcose), de
l’atteinte ciblée à une partie seulement de la population, ou encore de leur sous-estimation au
sein des populations animales (maladies abortives).
Néanmoins, l’incidence globale des zoonoses au sein du parc national des Écrins reste faible.
La contribution réelle au risque de transmission de zoonoses, du cycle épidémiologique
pastoral et des échanges domestiques-sauvages apparaît incertaine. Ce risque n’en est
cependant pas moindre et le danger reste présent.
Aussi, depuis la fin des années 1980, l'apparition de certains épisodes de maladies d'élevage,
dont des zoonoses majeures telles que la brucellose, a menacé les populations d'ongulés
sauvages. Ces constats ont conduit à la prise de conscience des risques liés aux cohabitations
entre faunes domestique et sauvage, ainsi qu'au caractère fragile du patrimoine naturel.

2. Impacts potentiels des maladies inter-transmissibles sur les ongulés
sauvages de montagne et enjeux de surveillance sanitaire
a) Les bronchopneumonies : principale cause de mortalité des juvéniles
Près de 50 % des chevreaux ne survivent pas au passage de leur premier hiver [ONCFS,
Gibert, com. pers.]. Pour cette catégorie d’individus, les bronchopneumonies représentent la
cause monofactorielle de 50 à 60 % des mortalités [Cadoz, 2000].
Une étude menée dans les parcs nationaux des Écrins et de la Vanoise montre que Mannheimia
haemolytica est la pasteurelle la plus fréquemment isolée chez les juvéniles. Elle est principalement
associée à des pneumonies aigues voire septicémiques.
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Chez les ongulés sauvages abattus à la chasse en Vanoise, sans lésions pulmonaires
macroscopiquement visibles, M. haemolytica est isolée sur 30 % des écouvillons nasaux, 70 % des
écouvillons trachéaux et 60 % des prélèvements pulmonaires. Le portage sain essentiellement
décrit comme nasopharyngé chez le chamois pourrait donc être, dans certains cas, un portage
profond [Richard et al, 1992]. De ce fait, M. haemolytica pallierait à sa faible résistance dans le
milieu extérieur par la possibilité de portage nasopharyngé voire même pulmonaire sur des
chamois sains. Les chevreaux se contaminent dans les jours suivants la naissance, par contact
étroit avec leur mère. Porteurs de pasteurelles, ils développent fréquemment la maladie en hiver
suite à l’affaiblissement qu’ils subissent au cours de cette période [Cordier, 1991].
Il résulte du sérotypage des souches isolées que le chamois est essentiellement atteint par
Bibersteinia trehalosi T4 et M. haemolytica A2 : deux souches classiquement isolées dans les
pasteurelloses systémiques ou septicémiques des agneaux. Néanmoins, seuls 2 pulsotypes sur 83
(électrophorèse en gel pulsé) sont communs aux espèces domestiques et aux ongulés sauvages :
les souches isolées chez les animaux sauvages sont donc, en majorité, génétiquement différentes
des souches classiquement isolées sur les animaux de rente. Le bruit de fond pathologique
entretenu par les pasteurelloses dans les populations de chamois du parc national des Écrins est
donc essentiellement dû à des souches « sauvages » de pasteurelles. L’inter-transmission d’une
souche de pasteurelle entre ongulés sauvages et domestiques est donc possible mais reste,
néanmoins, un événement épidémiologique ayant un faible risque de survenue [Villard et al,
2006].
Néanmoins, l’existence de véritables épizooties d’origine domestique n’est pas à exclure. En effet,
certaines années se démarquent par une atteinte de toutes les classes d’âge et ce, malgré des
conditions climatiques hivernales clémentes. Plusieurs épizooties de bronchopneumonies ont
ainsi eu lieu en 1976, 1998 et 2001, touchant sévèrement les populations rupicaprines locales
[Richomme et al, 2006]. Ces épisodes pathologiques pourraient corroborer l’hypothèse de
l’introduction, au sein des populations sauvages, de souches exogènes particulièrement virulentes
d’origine ovine ou bovine [Monello et al, 2001 ; George et al, 2008 ; Lawrence et al, 2010].

b) Maladies enzootiques parmi les populations sauvages, à potentiel
épizootique
(1) Variation de la virulence par dérive génétique des
agents pathogènes
La kérato-conjonctivite infectieuse (KCI) est un syndrome oculaire affectant
fréquemment les petits ruminants domestiques et les ongulés sauvages de montagne [Giacometti
et al, 1997 ; Giacometti et al, 1998 ; Chazel et al, 2010]. Fortement contagieuse, elle sévit sous
forme enzootique avec l’apparition, sporadiquement, de flambées épizootiques [Degiorgis et al,
1999 ; Degiorgis et al, 2000]. Plusieurs épizooties ont ainsi été décrites dans le parc national de la
Vanoise comme ayant décimé des populations de chamois et de bouquetins en 1977 et 1981
[Nevejans, 2002]. Un épisode de KCI a aussi touché sévèrement la population d’isards dans le
parc national des Pyrénées en 1981.
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Depuis 2002, dans le cadre d’une étude menée par le GEEFSM, l’ensemble des cas décelés de
KCI sur des ongulés sauvages font l’objet d’un isolement et d’un typage des souches pathogènes.
À ce jour, la totalité des souches isolées correspond à Mycoplasma conjunctivae, toutes sont
génétiquement très proches et s’apparentent à une souche sauvage unique. Néanmoins, depuis
2009, une dérive génétique progressive de la souche sauvage se produit, faisant craindre
l’apparition de souches plus virulentes. Les populations d’ongulés sauvages, génétiquement très
uniformes, y seraient d’autant plus sensibles.

(2) Passages infectieux de souches domestiques
Outre l’exemple déjà cité des pasteurelloses à Mannheimia haemolytica, l’ecthyma contagieux
est une autre maladie évoluant à bas bruit, de manière enzootique parmi les populations d’ongulés
sauvages mais pouvant sporadiquement prendre la forme de flambée épizootique [Gourreau et al,
1993]. En effet, d’importantes variations de virulence des souches virales ont déjà été à l’origine
de la mort de près de 150 chamois en Belledonne et à Chamonix au cours des années 1990 [PNE,
Bouche, com. pers.].
Dans le parc de Stelvio, au cœur des Alpes italiennes, cet « effet souche » a été étudié suite à
l’apparition d’une épizootie d’ecthyma contagieux ayant sévit dans les populations de bouquetins,
de chamois et de cerfs en 2008. Des analyses génétiques ont permis la mise en évidence, chez les
chamois et les bouquetins atteints, d’un parapoxvirus présentant entre 98,2 et 99,3 %
d’homologies avec le virus isolé chez les petits ruminants domestiques [Scagliarini et al, 2011].
L’hypothèse du passage au sein des populations sauvages d’une souche pathogène d’origine
domestique reste probable, d’autant plus qu’il n’est pas rare qu’un agent pathogène peu virulent
chez les animaux de rente ait une expression clinique sévère chez les animaux sauvages [LDAV
05, Gauthier, com. pers.].

c) Maladies enzootiques en élevage, à risque pour les ongulés sauvages
Certaines maladies, enzootiques en élevage de rente, ont récemment mis en péril des
populations sauvages entières. L’apparition d’une épizootie de piétin, en Haute-Savoie dans la
population de bouquetins, constitue une des principales illustrations du risque sanitaire lié à la
cohabitation entre ruminants domestiques et ongulés sauvages.
Lors de l’automne 1995, dans le massif du Bargy, un nombre croissant de bouquetins présentant
des difficultés locomotrices et une altération de l’état général sont recensés. Les boiteries
observées sont particulièrement invalidantes et conduisent pendant l’hiver à une mortalité élevée
des animaux atteints suite à un dérochage. L’ONC estime la mortalité liée au piétin à 35
bouquetins dans l’hiver soit environ 12 % de la population, essentiellement les bouquetins mâles
âgés de plus de 5 ans [Deletraz, 2002]. Cette maladie, exceptionnellement décrite parmi la faune
sauvage, est enzootique en production ovine. Sa transmission fait intervenir le milieu extérieur,
principal réservoir d’agents pathogènes. Les zones humides sont favorables à leur persistance et
favorise la contagion [Belloy et al, 2007]. La succession des animaux dans ces zones humides
contaminées constitue le principal schéma d’infection des ongulés sauvages (cf. Annexes).
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Une autre maladie à réservoir hydro-tellurique menace les populations de bouquetins du parc
national des Écrins : la maladie des abcès. Enzootique chez le chamois en Oisans, elle semble, de
plus, avoir un impact majeur sur la survie des bouquetins [Gavet, 1998 ; Gavet et Gibert, 2004]
(cf. Annexes).
.

Cas particulier des lentiviroses :
L’observation sporadique d’hybrides, produits de l’accouplement d’une chèvre domestique et
d’un bouquetin, témoigne de l’existence de contacts sociaux étroits entre ongulés sauvages de
montagne et ruminants domestiques en alpage. Néanmoins, ces contacts sociaux sont aussi
propices à la transmission de certaines maladies : les lentiviroses dont l'affection par le CAEV (cf.
Annexes).
Le département des Hautes-Alpes est lourdement touché par le CAEV en élevage caprin puisque
la séroprévalence au sein des troupeaux domestiques varie de 30 à 80 % [GDS 05, Trouilleux,
com. pers.]. Au sein de la population de bouquetins, la séroprévalence de l’infection est estimée à
1 % [Erhouma et al, 2008]. Une étude conduite sur plusieurs années a permis de mettre en
évidence la circulation virale du CAEV au sein d’une population de bouquetins. Une harde
dérivant d’une seule femelle a ainsi été observée pendant 12 ans. Parmi ce groupe, 5 femelles sur
6 et 3 femelles hybrides sur 4 sont séropositives. Les séquences provirales isolées de ces animaux
ne varient que de 2 % maximum. En comparaison avec les séquences isolées chez les chèvres
domestiques, les bouquetins et les hybrides possèdent tous la même délétion. Ceci suggère la
transmission sélective de certains clones du lentivirus des chèvres, aux bouquetins et aux hybrides
issus des accouplements [Richomme et al, 2006].
Cette capacité à franchir la barrière d’espèce est sans doute liée à la variabilité génétique et la
capacité de recombinaison des lentivirus [Peterhans et al, 2004 ; Shah et al, 2004]. Malgré cette
réceptivité sélective du Bouquetin à certains clones d’origine domestique du CAEV, l’infection
s’exprime probablement de façon létale à long terme. Cette menace est d’autant plus importante
que la diversité génétique des hardes d’ongulés sauvages de montagne est faible.

d) Impact potentiel des maladies abortives sur la dynamique des
populations
(1) Cas particulier des pestiviroses
Les pestivirus sont peu spécifiques. De nombreuses études récentes montrent qu’ils sont
capables de franchir la barrière d’espèce. Ainsi, les ovins, caprins, porcins et d’autres ongulés
sauvages peuvent être infectés par le BVDV et constituer des réservoirs potentiels du virus
[Masounave, 2008]. Il en va de même pour le BDV avec les bovins, porcins et autres espèces
sauvages. À ce jour, la présence d’anticorps dirigés contre les pestivirus BVDV et BDV a été mise
en évidence chez plus d’une quarantaine d’espèces d’ongulés sauvages [Vilcek et Nettleton, 2006].
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Référence
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Séroneutralisation

Frolich 1995
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Nielsen et al,
2000
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et/ou ELISA
Séroneutralisation
et/ou ELISA
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Lillehaug et al,
2003
Krametter et al,
2004
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1988
Olde Riekerink
et al, 2005
Rozo, 1995
Cordier, 1991

Bouche et
Gauthier, 2012
ELISA (protéine
NS3)

Reynal, 2004
Arnal, 2004

TABLEAU 10 : Principales enquêtes sérologiques de dépistage des pestiviroses menées sur les
populations d’ongulés sauvages

Les séroprévalences élevées de BVDV et BDV laissent penser à l’existence d’un réservoir sauvage
avec une possibilité de transmission aux bovins et petits ruminants domestiques. Actuellement, il
n’y a aucune preuve affirmant cette hypothèse. Néanmoins, les séroprévalences élevées au sein
des troupeaux domestiques et la détection fréquente d’individus IPI dans les cheptels, supportent
l’idée d’une transmission des animaux de rente vers la faune sauvage [Williams et Barker, 2001].

Isolements viraux : cas de la population d'isards pyrénéenne
Suite à un important déclin de la population d’isards dans les Pyrénées en 2001, l’hypothèse d’un
phénomène infectieux impliquant un pestivirus a été étudiée compte-tenu des isolements viraux
réalisés sur plusieurs animaux sauvages [Arnal et al, 2004 ; Frolich et al, 2005].
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Le génotypage du virus isolé a permis de mettre en évidence une nouvelle souche génétiquement
très proche du BDV : la souche « chamois-1 » du nouveau génotype « BDV-4 ».

FIGURE 11 : Arbre phylogénétique des pestivirus
(Source : Reynal, 2004)

Cette même souche a été impliquée dans l’accroissement du taux de mortalité des isards de la
réserve d’Orlu en Ariège en 2003 [Alzieu et al, 2004]. Dans cette réserve, un suivi sérologique est
réalisé depuis 1994. L’isard se distingue des autres espèces sauvages par une très forte
séropositivité : 70,3 % en moyenne sur la période 1994-2003. Considérant ce haut niveau de
séroprévalence, une circulation enzootique est suspectée, la contamination se faisant par contact
rapproché, probablement au sein de la chevrée, structure sociale privilégiée de circulation virale
[Reynal, 2004].
Depuis 1997, des antigènes viraux ont été mis en évidence chez 17 isards (sur 167 séropositifs),
témoignant d’une circulation virale importante. L’existence d’individus sauvages IPI a pu être
révélée par la capture d’un animal testé viropositif et séronégatif, maintenu en vie pendant près
d’un mois, dont le statut vis-à-vis du virus n’a pas changé pendant cette période [Vautrain, 2007].
D’après les observations de terrain et les infections expérimentales réalisées, l’existence
d’individus IPI au sein des populations sauvages peut permettre la pérennisation de l’infection et
le maintien d’un foyer sauvage [Pioz et al, 2007].
Le meilleur exemple du risque lié à la faune sauvage reste l’isolement de la souche BDV-4 dans
un troupeau d’ovins estivant dans les Pyrénées. L’éleveur rapporte l’atteinte sévère de son
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troupeau pendant l’hiver 2004-2005, avec une mortalité de 37,5 % des agneaux [Mathevet et al,
2005]. Toutefois, rien ne permet de savoir qui de la population d’ovins ou de celle d’isards est à
l’origine de la contamination de l’autre, ni si l’une des deux joue le rôle de réservoir [Pioz, 2006].

Schéma d’infection des populations d’ongulés sauvages de montagne :
Une des principales explications au déclin de hardes entières d’isards dans les Pyrénées est celle
de l’infection, par une souche sauvage unique et spécifique de l’isard, de populations très
sensibles génétiquement homogènes [LDAV 05, Gauthier, com. pers.].
Dans les massifs alpins, la situation est très différente car les pestivirus isolés sur les animaux
sauvages correspondent à des clones de souches virales domestiques. De plus, une concordance
nette existe entre les niveaux de séroprévalences parmi les populations sauvages et les cheptels
domestiques [LDAV 05, Gauthier et GDS 05, Trouilleux, com. pers.] (cf. Annexes).
Une étude menée dans trois réserves des Alpes du sud (RNCFS de Ristolas, vallée de la Clarée et
vallée de la Guisane), conduite entre 2003 et 2007 sur une métapopulation de chamois, montre
une séroprévalence maximale de 45,9 % en début de période, suivie d’une décroissance
progressive jusqu’à atteindre 7,8 % des individus séropositifs en 2007.
Dans la réserve de Ristolas, l’observation régulière de certaines hardes de chamois a permis
d’évaluer l’impact des pestiviroses sur la dynamique des populations sauvages.
Le suivi des effectifs de la population depuis 1986 montre :
- une augmentation progressive jusqu’en 2003 (415
719)
- une nette chute en 2004 ( 344) concordante aux séroprévalences maximales détectées.
Parallèlement, une diminution de l’indice de reproduction (nombre de chevreaux / nombre de
femelles adultes) est notée depuis 2002 [Martin, Letellier et al, 2011]. Ce constat est très
probablement attribuable aux troubles de la reproduction liés aux infections transitoires des
femelles gestantes, classiquement responsables d’avortements et de mortinatalité chez les espèces
domestiques [Marco et al, 2011].

Les juvéniles : sous-population témoin de la circulation virale
Plusieurs constats sont importants quant à la compréhension du scénario d’infection :
•
•
•

la séroprévalence est significativement plus élevée chez les femelles du fait
probablement de l’organisation sociale de la chevrée (Odds Ratio=2,4) ;
les juvéniles des femelles séropositives profitent du transfert de l’immunité
passive lors de la période des mises-bas en été ;
la plupart des individus virémiques sont observés en automne, période où
l’immunité d’origine maternelle décline chez les juvéniles et où la transmission
horizontale est favorisée par la formation des hardes à l’occasion du rut.
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Le principal scénario consiste donc en l’effondrement du succès reproductif l’année suivant le
passage infectieux sur les populations de chamois. S’en suit une persistance de l’infection possible
par la survie d’individus IPI ou des recontaminations possibles à partir de clones de souches
domestiques [PNE, Bouche et LDAV 05, Gauthier, com. pers.].
Compte-tenu du déclin de l’immunité d’origine maternelle, l’augmentation de la séroprévalence
dans la sous-population formée par les jeunes de l’année pendant l’automne, témoigne donc de
l’existence de circulation virale au sein des populations de chamois. À ce fait s’ajoute la
concordance des niveaux de séroprévalence entre les populations de chamois et les espèces
domestiques sympatriques. L’augmentation de la séroprévalence des juvéniles pourrait, par
conséquent, constituer un indicateur de la détérioration de l’état sanitaire des cheptels
domestiques lors de cohabitation.

(2) Cas des autres maladies abortives
Les maladies affectant la fécondité des animaux sauvages sont moins étudiées que celles
affectant leur survie, leur impact étant encore plus difficile à mettre en évidence en milieu naturel
[Fromont et al, 2004]. De plus, les produits de mise-bas ou d'avortement, proies des prédateurs et
des charognards, disparaissent très rapidement. Récemment, dans le parc national de la Vanoise,
un bouquetin femelle, observé sans chevreau et présentant des écoulements vulvaires, a pu être
capturé, permettant la réalisation d'un écouvillonnage vaginal. Les analyses microbiologiques ont
mis en évidence Coxiella burnetii, l'agent de la fièvre Q [LDAV 05, Gauthier, com. pers.]
Malgré les très rares descriptions d'avortement en milieu naturel, des réactions sérologiques vis-àvis des principales maladies abortives sévissant en élevage sont fréquemment rapportées dans les
populations d’ongulés sauvages de montagne [Cubero-Pablo et al, 2000 ; Jourdain, 2003 ; Dupraz,
2004 ; Reynal, 2004 ; Jourdain et al, 2005 ; Gaffuri et al, 2006 ; Marco et al, 2009 ; Holtzwarth et al,
2011].
Le suivi sérologique de la population de chamois du parc national des Écrins témoigne d’ailleurs
de la circulation de ces agents pathogènes, sans présumer de l'atteinte clinique des animaux
séropositifs.
L’impact de ces affections sur le succès reproducteur des chamois a fait l’objet d’une étude
récente dans le parc national de la Vanoise. L’étude s’est appuyée sur le suivi démographique de
plusieurs hardes de chamois. Compte-tenu des connaissances sur la biologie de l’espèce, une
femelle est considérée en échec de reproduction si :
- elle est non allaitante (absence de lait à la pression de la mamelle) lors de sa capture entre
le 15 juin et le 31 août ;
- elle est observée non suitée entre le 15 juin et le 15 août.
L’indicateur du risque sanitaire correspondait à une mesure de l’exposition à un agent pathogène
donné par le titrage des anticorps dirigés contre les agents de la salmonellose abortive ovine, de la
chlamydiose ainsi que celui de la fièvre Q. Ainsi, 66 % des 164 femelles capturées présentaient un
titre en anticorps anti-salmonelliques non nul, 34 % des anticorps anti-Chlamydophila et 22 % antiCoxiella. Il en résulte que l’exposition des femelles chamois à l’infection par Salmonella abortus ovis
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réduit significativement le succès reproducteur et ce, quel que soit l’âge. Cette étude ne permet
cependant pas de conclure quant à l’effet de l’exposition à Chlamydophila abortus ou à Coxiella
burnetii. Pour chacune des trois maladies, il s’est avéré que la prévalence au seuil le plus élevé est
celle qui influence significativement le succès reproducteur [Pioz et al, 2004].

Impact des maladies communes aux ongulés sauvages et aux cheptels domestiques
sur la conservation des populations d'ongulés sauvages de montagne
L’étude des maladies de la faune sauvage de montagne revêt un enjeu de taille, partie
intégrante des missions des parcs nationaux français : la protection des espèces sauvages de
montagne.
L’augmentation de la pression d’observation, celle de la curiosité scientifique et l’amélioration
des techniques de diagnostic, permettent de mettre à jour des phénomènes insoupçonnés
dont l’importance n’est pourtant pas négligeable : l’intense circulation des pestivirus parmi les
populations de chamois dans les Alpes et l'impact potentiel des maladies abortives sur la
dynamique des populations sauvages en sont quelques illustrations.
L’ensemble des maladies communes aux espèces domestiques et sauvages représente un
danger potentiel considérable pour l’économie des élevages. La faune sauvage constitue un
réservoir possible d’agents pathogènes qui peuvent émerger et atteindre l’Homme, ou
l’animal domestique. Aussi, face aux difficultés financières majeures auxquelles sont
confrontés les éleveurs actuellement, un autre problème de taille est suscité par la
cohabitation entre faunes domestique et sauvage : celui des pertes économiques liées aux
maladies partagées par ces espèces, potentiellement transmissibles en alpage.

3. Maladies communes aux cheptels domestiques et aux ongulés sauvages
de montagne : impacts économiques potentiels en élevage
Les conséquences des maladies animales peuvent être complexes et s’étendent, en
général, bien au-delà des impacts immédiats sur les productions affectées. Elles revêtent plusieurs
formes : pertes de productivité en élevage, pertes de revenus des activités utilisant les ressources
animales, bien-être des populations, coût de la prévention ou du contrôle ou encore utilisation
sub-optimale du potentiel de production.
Il est rare qu’une maladie affectant les animaux de rente n’ait aucune répercussion sur l’économie
des élevages. Ce point est d’ailleurs illustré par le fait qu’aucune des 20 affections communes aux
espèces sauvages et pastorales considérées dans notre analyse de risque n’apparait comme étant à
risque « impact économique » négligeable au sein du parc national des Écrins (cf. TABLEAU 9).
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a) Variabilité des impacts technico-économiques en élevage
(1) Impacts directs des maladies animales
L’impact économique le plus direct correspond à la perte de production et/ou de
productivité et à la réduction consécutive des revenus de l’éleveur. Les pertes directes sont ainsi
dues à la maladie elle-même ou aux mesures de police sanitaire (abattages sanitaires).
Ces pertes sont diverses : mortalité d’animaux, coût du traitement des animaux malades mais
aussi toutes les pertes découlant de l’état de morbidité. À titre d’exemple, les avortements
possèdent, associé à leur effet sur les indices de reproduction, un impact majeur sur la production
en élevage laitier lié à la perte de la lactation.
En général, les pertes dues aux mortalités et aux autres effets directs des maladies sur les animaux
sont comparées à « la partie visible de l’iceberg » car les autres types de pertes sont, de loin,
supérieurs. La détection précoce et la mise en œuvre de mesures appropriées en cas de mise en
évidence de foyers sont cruciales pour limiter le plus possible l’ampleur des pertes directes.

(2) Impacts indirects des maladies animales

Impacts « à effets de résonance » :
L’ensemble des productions animales est créateur d’emplois et de revenus pour tous les acteurs
des filières animales. En conséquence, une épizootie peut avoir des répercussions tant en amont
(intrants, patrimoine génétique,…) qu’en aval (abattoirs, découpe, transformation,…) de la filière
ainsi qu’en termes d’accès aux marchés nationaux et internationaux.
Associés aux effets des pertes de production, les variations des prix sont induites par les
déséquilibres de l’offre et de la demande. Lors de crises sanitaires, la chute des cours des animaux
commercialisés et de leurs productions intervient aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.
Les prix peuvent ainsi brutalement s’effondrer lorsqu’un produit d’export d’origine animale est
frappé d’une interdiction car devenu potentiellement dangereux pour la consommation humaine
ou, le plus souvent, perçu comme tel. La perte de confiance d’un pays importateur peut
déclencher un embargo durable et des répercussions économiques et sociales à grande échelle.

Impacts de débordement :
Certaines affections peuvent avoir des répercussions importantes sur le "disponible" et les
habitudes alimentaires de la population (ex. de la chute majeure de consommation de produits de
la filière avicole lors de la crise de l’influenza aviaire).
En dépassant le cadre de l’économie de l’élevage, les pertes économiques intéressent aussi les
coûts engendrés par la morbidité dans la population humaine, l’impact des maladies animales sur
les secteurs du tourisme et des loisirs ou encore les dépenses engagées pour la gestion des effets
de la maladie sur l’environnement. Ces effets sont également à prendre en compte lorsque la
faune sauvage est menacée, ou dans le cas où les mesures de lutte, elles-mêmes, ont des effets
néfastes sur l’environnement.
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b) Pastoralisme et coût du parasitisme en élevage
De nombreux parasites sont capables d’infester à la fois les ruminants domestiques et les
ongulés sauvages de montagne. La plupart d’entre eux sont ingérés au cours du pâturage,
généralement sous forme de larves infestantes, qui continueront leur cycle biologique et
évolueront vers le stade adulte dans un ou plusieurs organes de l’hôte.
En élevage de rente, l’impact économique du parasitisme n’est pas négligeable et se poste au 4ème
rang des pertes économiques. Trop peu souvent mises en cause, les infestations parasitaires
peuvent être à l’origine de :
-

-

troubles de la reproduction : chute de la fertilité, avortements, mortinatalité ;
diminution de quantité et de qualité des productions : diminution de la production laitière,
baisse des taux (TB, TP), diminution de la qualité de la laine, colostrum de mauvaise
qualité, conséquences sur la croissance et la production de viande ;
déficit immunitaire se traduisant par une sensibilité accrue aux infections.

D’après une enquête nationale de l’Institut de l’élevage, réalisée en 2010, les traitements
antiparasitaires représentent 20 % des charges vétérinaires des ateliers « bovin viande », soit en
moyenne 10€/UGB/an. Cette lutte antiparasitaire représente 7 à 12 % des coûts d'élevage pour
les cheptels ovins "traditionnels" et 5 à 30 % pour les cheptels ovins biologiques [référence
internet n° 5].

c) Affections à impact économique majeur : les maladies
réglementées
La lutte contre les maladies animales peut se concevoir de différentes manières. La lutte
collective obligatoire se conçoit principalement lorsque les maladies constituent une menace pour
la collectivité, notamment en raison de leur fort potentiel de transmissibilité ou de la gravité de la
maladie. Cette méthode a démontré son efficacité, reposant sur une organisation centralisée, un
choix optimal des mesures de lutte, une homogénéité des mesures appliquées dans les élevages et
un respect de ces mesures.
Néanmoins, la mise en évidence, à plusieurs reprises, de foyers sauvages de brucellose dans le
parc national des Écrins complique la maîtrise de la maladie et illustre les risques sanitaires liés
aux cohabitations entre cheptels domestiques et ongulés sauvages de montagne.

(1) Conséquences de l’apparition d’un foyer
(a) Mesures d’assainissement des cheptels
Lors de la déclaration d’un foyer, l’application de mesures d’éradication de la maladie,
souvent drastiques, est à l’origine de pertes économiques majeures. C’est le cas par exemple en
Côte-d’Or, où, suite à la confirmation de plusieurs foyers de tuberculose bovine entre 2002 et
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2009, plus de 12 000 bovins ont été abattus dans 63 cheptels, conformément à l’application des
mesures de police sanitaire (assainissement par abattage total) (cf. Annexes).

(b) Enquêtes épidémiologiques et mise
surveillance

sous

En Avril 2012, suite à la confirmation d’un cas de brucellose sur un bovin provenant de
Haute-Savoie, 10 élevages bovins du département des Hautes-Alpes ont été soumis à un arrêté
préfectoral de mise sous surveillance (APMS) comprenant les mesures suivantes :
- visite obligatoire du vétérinaire sanitaire ;
- recensement de tous les animaux sensibles présents sur le site et isolement de tous les
animaux suspects ;
- abattage diagnostique éventuel d’animaux suspects ;
- mise en place d’une enquête épidémiologique renforcée en amont et en aval du foyer
pour identifier les cheptels susceptibles d’être infectés ;
- contrôle sérologique de l’ensemble des animaux sensibles ;
- interdiction d’entrée et de sortie de tout mammifère domestique ;
- interdiction de livrer le lait ainsi que les produits à base de lait cru, traitement thermique
obligatoire.
L’ensemble de ces mesures de police sanitaire ont été levées suite à l’issue favorable de l’enquête
épidémiologique, permettant ainsi la requalification des 10 cheptels. Malgré la prise en charge
financière d’une partie de ces mesures sanitaires, les pertes directes engendrées par les mesures de
restriction sont restées considérables [GDS 05, Trouilleux, com. pers.].

(2) Importance du maintien de l’épidémiovigilance :
exemple de la FCO
Certaines maladies ont pu être à l’origine de crises sanitaires à grande échelle dans un
passé proche. Il s’agit, par exemple, de la crise sanitaire de la Fièvre Catarrhale Ovine, évènement
sanitaire majeur en santé animale de ces dernières années. La diffusion rapide de la FCO par ses
vecteurs biologiques en fait une maladie hautement transmissible à impact économique majeur.
Devant l’ampleur de l'épizootie de FCO ayant sévi en France en 2007, une étude d’évaluation des
impacts zootechniques et économiques de la FCO a été initiée en partenariat avec l’ANSES, la
FNGDS et les chambres d’agriculture [Durand et al, 2010]. Il en ressort que dans les élevages
bovins laitiers, la FCO a pu entrainer des pertes économiques allant de 1 à 8 % de la marge brute,
contre 6 à 17 % en élevage allaitant et des pertes dépassant 50 % de la marge brute en ateliers
ovins [référence internet n°6]. Au 1er juillet 2008, la direction générale de l’alimentation évaluait
les mortalités à 65 000 bovins et 32 000 petits ruminants. Quant aux pertes économiques
indirectes, la FCO a déstabilisé les cours des marchés en 2007 et 2008, notamment le cours des
broutards ayant chuté en moyenne de 10 % (soit une perte évaluée à 90 millions d’euros/an).
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Le département des Hautes-Alpes aura été un des seuls départements « épargnés » par cette crise
sanitaire. Trois cas seulement, avec une atteinte clinique peu marquée, ont été recensés au cours
des mois de novembre et décembre 2007 [GDS 05, Trouilleux, com. pers.]. Cependant, l'Isère,
département concernant également le parc national, n'a pas été épargné.
L’éradication de la FCO se heurte à plusieurs écueils dont la méconnaissance de la couverture
immunitaire réelle associée à la vaccination, l’impossibilité de maitriser les vecteurs de la maladie,
la multiplicité des sérotypes ainsi que l’impossibilité d’évaluer le rôle des animaux sauvages en tant
qu’hôtes réservoirs. De nombreuses études sérologiques ont été menée sur les animaux sauvages
en Europe suite à l’épizootie domestique afin d’éclaircir ce dernier point. L’infection du cerf,
qu’elle soit naturelle ou expérimentale, semble rester asymptomatique [Falconi et al, 2011].
Néanmoins, suite à la mise en évidence dans cette espèce d’une virémie de 112 jours minimum, la
question du cerf en tant que réservoir sauvage des virus de la FCO reste au centre des
discussions.
En Belgique, en 2005, l'ensemble des animaux testés se sont révélés séronégatifs, contre 0,9 % de
cerfs séropositifs en 2006, 40,4 % en 2007 puis une séroprévalence inférieure à 10 % en 2008,
attestant d’une circulation virale parmi cette population sauvage (1182 sérums testés) [Linden et
al, 2010]. En Espagne, la circulation virale a été montrée chez le cerf, le daim, le chevreuil, le
mouflon et le bouquetin [Garcia-Bocanegra et al, 2011]. Une étude comparative montre que la
séroprévalence dans la population de bouquetins est significativement plus élevée dans les zones
géographiques où les cheptels domestiques ont été les plus atteints [Lorca-Oro et al, 2011].
L’isolement viral a pu être réalisé sur des mouflons présentant des signes cliniques comparables à
ceux observés chez les ovins [Lopez-Olvera et al, 2010].
En France, depuis le début des années 2000, une surveillance a été conduite mettant en évidence
des séroconversions chez le cerf, le daim et le mouflon. Des enquêtes montrent une
séroprévalence de 37,7 % sur la population de cerfs, de 1,2 % sur les chevreuils, de 1,6 % sur les
bouquetins et de 1,1 % sur les chamois. Dans les Hautes-Alpes, la séroprévalence dans la
population de cerfs pour le sérotype 8 est de 8,3 %, soit la séroprévalence la plus faible de
l’enquête réalisée dans 15 départements. Aucun animal ne s’est révélé séropositif parmi les
chamois, bouquetins et mouflons soumis à analyse [Rossi et al, 2009].
Si le rôle des troupeaux domestiques dans l’émergence et la propagation du virus est admis, la
question de l’installation d’un réservoir sauvage capable de maintenir la présence du virus se pose,
indépendamment des mesures de prophylaxie entreprises en élevage.
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Épizootie de FCO : impact économique en élevage, circulation virale au sein des
populations sauvages et intérêt du maintien de l'épidémiovigilance
La crise sanitaire de la Fièvre Catarrhale Ovine restera un des évènements sanitaires majeurs
en santé animale de ces dernières années. La diffusion rapide de la FCO par ses vecteurs
biologiques en fait une maladie hautement transmissible à impact économique majeur. La mise
en évidence de traces sérologiques parmi certaines populations d'ongulés sauvages suscite une
inquiétude concernant l'existence d'espèces sauvages réservoirs.
Un lien net a pu être mis en évidence entre séroprévalence de la FCO au sein des cheptels
domestiques et des populations de cerfs. Compte-tenu de l’arrêt quasi-général de la
vaccination des cheptels domestiques en 2011, une réémergence de la maladie d’origine
sauvage reste à craindre. Dans ce contexte, la surveillance reste de mise, les ongulés sauvages
pouvant être les révélateurs du retour de la FCO en France.

d) Impact des maladies émergentes : exemple des pestiviroses
Actuellement, le syndrome BVD-MD (Bovine Viral Diarrhea – Mucosal Disease)
constitue l’un des principaux fléaux économiques à l’échelle mondiale en pathologie bovine.
Les pestivirus sont responsables d’importantes affections en élevage : maladie des muqueuses,
diarrhée virale bovine, border disease et peste porcine classique. Ces infections sont très
fréquentes en élevage de rente. Leurs conséquences sont diverses et peuvent aller d’une absence
de symptômes à des troubles cliniques sévères et d’expression variée (infécondité, avortements,
affections diarrhéiques, respiratoires…) [Gourreau et Schelcher, 2011].
Selon les modalités de l’exposition, les conséquences de l’infection varient fortement. Dans de
nombreux cas, l’infection transitoire ne provoque pas de symptôme, sinon des signes cliniques
qui passent généralement inaperçus (hyperthermie légère, ramollissement des bouses, légère
diminution de l’appétit, toux, diarrhée passagère…). Si l’infection concerne une femelle gestante
non immunisée, lors de sa phase de dissémination sanguine, le virus traverse la barrière
placentaire et contamine le fœtus. Les conséquences sur ce fœtus seront différentes selon le stade
de gestation pendant lequel a lieu l’infection virale.
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FIGURE 12 : Stade de gestion et conséquences de l’infection pestivirale
sur le fœtus ovin et bovin

Les individus infectés permanents immunotolérants ou individus « IPI » assurent l’excrétion
massive et permanente des agents viraux. Ils sont à l’origine du maintien de la maladie au sein de
l’élevage. La prévalence des individus IPI est estimée à 0,6 % au sein des cheptels bovins et 0,83
% dans les ateliers ovins [Krametter et al, 2007].
Les pertes économiques liées aux pestiviroses sont considérables : elles comptent l’ensemble des
pertes dues aux mortalités d’individus IPI (plus rarement des infectés transitoires), aux
avortements et aux pertes de production qui découlent de l’infection transitoire ainsi que des
troubles de la reproduction induits.
Actuellement, les techniques d’élevage dans les Hautes-Alpes sont dominées par la transhumance.
L’estive commune en été semble représenter un risque important de contamination des animaux
domestiques et sauvages par contacts directs ou par partage des pâturages. Le taux de cheptels
présumés indemnes est significativement différent entre les cheptels transhumants (5,5 %) et non
transhumants (21,4 %) [Rosset, 2003]. Une enquête sérologique conduite en 2009 et 2010 dans le
département des Hautes-Alpes a montré que 100 % des troupeaux domestiques (bovins et ovins)
étaient séropositifs avec une prévalence atteignant 76,6 % (IC à 95 % = 74,3 - 78,8 %) pour
l'ensemble des 1383 sérums analysés [Martin et al, 2012].
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C. Modalités de cohabitation en alpage et risque sanitaire
La probabilité, pour un agent pathogène, de franchir la barrière d’espèces d’une espèce
« source » vers une espèce « réceptrice » dépend, d’une part, des modes de transmission de cet
agent et de l’autre, de l’exposition des animaux sensibles. Cette exposition est fonction des modes
de cohabitation à savoir :
- de l’efficience des contacts directs entre ongulés sauvages et domestiques pour les
maladies à contagion directe,
- du taux de recouvrement des domaines vitaux pour les maladies à transmission indirecte.

1. Rythmes d'activité des ongulés domestiques et sauvages en alpage
Le rythme d’activité des animaux varie selon l’espèce, le type de production, le mode de
gardiennage et la saison. Dans les Hautes-Alpes, seuls deux unités pastorales sur 231
correspondent à des troupeaux laitiers (bovins, ovins et caprins confondus) [PNE, Della Vedova,
com. pers.]. L'activité des troupeaux bovins laitiers est entièrement rythmée par le vacher : suite à
la première traite, le troupeau est guidé vers une aire d’alpage, le plus souvent clôturée. Le
troupeau redescend en fin d’après-midi pour la seconde traite puis reste parqué pour la nuit.
Les troupeaux ovins sont caractérisés par l’unimodalité des activités, dictée par le caractère
grégaire des animaux. Leur principale activité consiste à s’alimenter en se déplaçant
simultanément. De nombreux troupeaux d’ovins allaitants sont encore en divagation libre
actuellement. Les mouvements verticaux peuvent être conséquents dans le cas des troupeaux
d'ovins ou de caprins en divagation libre : les animaux commencent à monter en altitude tôt le
matin et redescendent à des altitudes moyennes ou faibles le soir.
Entre ces deux extrêmes, la situation des troupeaux de bovins allaitants et de petits ruminants
(ovins et caprins) laitiers est intermédiaire. Au sein du parc national des Écrins, les unités
pastorales bovines en estive correspondent en quasi-totalité à des troupeaux allaitants. Les alpages
accueillant des bovins sont généralement organisés en parcs clôturés. La surveillance de ces
troupeaux est réduite et consiste principalement en la rotation des parcs à intervalle de temps
défini par l'éleveur.
D'après plusieurs travaux, dont l'étude de LAURENT en 1996, l’observation des ongulés
sauvages a permis de mettre en évidence un diagramme d’activités rythmé par des migrations
journalières. On relève un pic d’activité tôt le matin (avant 9h) et tard dans l’après-midi (après
18h) principalement motivé par l’alimentation. Le repos et la rumination occupent l’essentiel de la
journée. Les déplacements pendulaires altitudinaux sont importants au cours de la journée et
réalisés de manière quasi-systématique. D’après les relevés de terrain, les chamois remontent
progressivement les versants en s’alimentant tôt le matin. Les déplacements verticaux sont assez
peu marqués la journée, occupée par la phase de repos dans une aire reculée, à l’abri des éléments
perturbateurs. La fin de la journée est marquée par la reprise de l’alimentation, généralement
associée à une descente en altitude sur les pelouses les plus abondantes, préférentiellement
utilisées par les troupeaux.
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2. Relations interspécifiques
Une étude menée entre 1995 et 1997 en Vanoise, portant sur l'actualisation de l'enquête
pastorale, sur la cartographie des quartiers saisonniers de la faune du parc national, ainsi que sur
les modalités de cohabitation sur chacune des estives a permis de conclure, notamment :
- un lien fort entre absence de gardiennage et cohabitation rapprochée ovins-chamois ;
- un impact très significatif du gardiennage, induisant une réduction des recouvrements des
zones d'alimentation des animaux domestiques et sauvages ;
- une exclusion des ongulés sauvages des zones d'estive de bovins, pour lesquelles la
succession avec la grande faune sauvage se fait à l'échelle de la saison (après redescente
des cheptels) ;
- une incursion plus importante des ovins dans les quartiers saisonniers de printemps et
d'hivernage du chamois.
Il n’est pas rare d’observer des ongulés sauvages sur les alpages lors de la présence de salines.
Friands de sel, les ongulés sauvages peuvent succéder aux bovins (ou aux ovins gardés) sur le
même alpage : il s’agit de cohabitation diachronique (recouvrement des espaces vitaux avec
succession des espèces dans le temps).
Cette cohabitation diachronique est importante en ce qui concerne les troupeaux d’ovins en
divagation, mais elle est souvent complétée par des épisodes de contacts plus rapprochés
(cohabitation synchrone souvent tôt le matin et le soir). En effet, l’éviction des ovins par les
ongulés sauvages est moins nette [Resche-Rigon, 1987 ; Ryser-Degiorgis et al, 2002].
Les bouquetins sont réputés plus sensibles à la présence d'ovins et se retranchent
préférentiellement en altitude lors de leur présence. Toutefois, la cohabitation entre bouquetins
(femelles et jeunes mâles) et ovins peut parfois se traduire par des mélanges en un même site
[PNE, Durand, com. pers.]. Qui plus est, des contacts rapprochés voire même une attractivité
existent entre bouquetins et caprins, surtout en période de rut. L'existence de chèvres "férales"
évoluant au sein des hardes de bouquetins a d'ailleurs été mise en évidence à plusieurs reprises,
notamment dans le massif des Cerces dans les Hautes-Alpes. L'observation d'hybrides chèvrebouquetin reste une preuve indéniable de l'attractivité entre les deux espèces.

Gardiennage (berger,
vacher, chiens de
troupeau)

Éviction

Equins

Gardiennage
(clôtures, parcs)

Divagation

Cohabitation diachronique

Bovins
laitiers

Bovins
allaitants

Cohabitation synchrone

Ovins/Caprins
laitiers

Ovins
allaitants

FIGURE 13 : Modalités de cohabitation entre cheptels domestiques et ongulés sauvages
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La transmission d’agents pathogènes entre faune domestique et faune sauvage en alpage semble
être un évènement de fréquence modérée, conditionné par les modes de cohabitation. Si le risque
de transmission de maladies par contagion directe semble faible car limité aux troupeaux de petits
ruminants en divagation libre, le risque de transmission d’agents pathogènes par contagion
indirecte est non négligeable. En effet, malgré le comportement d’éviction des ongulés sauvages
vis-à-vis de la majeure partie des animaux domestiques, les migrations pendulaires journalières
des animaux, motivées par la prise alimentaire, conduisent généralement au recouvrement spatial
avec succession des espèces en certaines parties de leur domaine vital. Le risque d’exposition est
significativement plus élevé dans certaines zones particulièrement à risque : les zones
d’abreuvement et d’alimentation, les zones de dépôt de sel ainsi que les zones refuge des ongulés
sauvages.

3. Cohabitation et risque d'infestation helminthique
Parmi les helminthes couramment mis en évidence lors de l’autopsie d’ongulés sauvages,
on retrouve un nombre important de parasites communs aux animaux de rente, principalement
aux ovins : le tableau présenté ci-après l’illustre à travers l’exemple des strongles gastrointestinaux.

Parasites
Caillette

Intestin
grêle

Gros
intestin

Ostertagia ostertagi
O. trifurcata
Teladorsagia
circumcincta
T. davtiani
Marshallagia marshalli
Haemonchus contortus
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus
vitrinus
T. capricola
Nematodirus filicolis
N. helvetianus
N. rupicaprae
Cooperia punctata
Chabertia ovina
Oesophagostomum
venulosum
Trichuris ovis
T. globulosa
T. discolor
Skrjabinema ovis

Ruminants
domestiques
Bv > Ov, Cp
Ov
Ov, Cp > Bv
Ov
Cp > Ov
Ov > Bv, Cp
Bv, Ov, Cp

Chamois Bouquetins Mouflons
+
+++
++++
++
++++
++
+

+
++
++
0
++
+
+

+
++
++
+
++
+
+

Ov, Cp > Bv
Ov, Cp
Ov > Bv, Cp
Bv
Ov
Bv, Cp > Ov

+
+
+++
+
+++
+

+
+
+
+
+
0

+
+
+
+
0
+

Ov > Cp
Ov > Cp

++
++

+
+

+
+

Ov
Ov
Ov
Ov, Cp

+++
++
+
++

+
+
0
++

++
++
0
++

TABLEAU 11 : Abondance relative de certains strongles digestifs chez les ruminants sauvages
(Sources : Durand, 1993 ; Paploray, 2002)
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La transmission d’un parasite d’une espèce à une autre impose :
• une réceptivité des espèces vis-à-vis du parasite ;
• l’existence de facteurs favorables à la réalisation d’un cycle parasitaire complet chez les
deux espèces ;
• la présence simultanée ou décalée, mais chronologiquement proche, des espèces sur
les zones d’alimentation ou de repos.
Ce risque parasitologique a fait l'objet de plusieurs études dans les Parcs nationaux français dont
le Parc national des Écrins et celui de la Vanoise. En premier lieu, ce qui découle des travaux de
DURAND (1993, 1997) concerne la grande variabilité des prévalences parasitaires dans les
populations de chamois selon le massif considéré. Les plus fortes prévalences d’infestation et
charges parasitaires, chez les cabris, se trouvent dans le secteur du Lautaret. Or, dans cette zone
du parc national des Écrins, la densité de la population de chamois était comparable à celle
observée dans les autres massifs (de l’ordre de 10 animaux /100 ha). Néanmoins, la charge
pastorale totale était, au moment de l'étude, environ 3 fois supérieure à la charge moyenne dans le
massif de la Vanoise et dans les Préalpes.
Outre l'infestation des chamois, l’influence de la cohabitation ovins-chamois sur l’infestation des
alpages a été étudiée sur 4 sites : 2 sites « témoins » exclusivement occupés par des chamois (ou
zone sauvage) et 2 sites partagés entre les populations domestique et sauvage. Pendant un an, des
comptages réguliers de formes parasitaires infestantes présentes sur les 4 sites ont été réalisés
selon un protocole précis. Il s’est avéré qu’en moyenne 10 larves/kg de MS d’herbe été comptées
dans les 2 sites formant la zone « sauvage », contre 137 larves/kg de MS dans la zone de
cohabitation [ONCFS, Gibert, com. pers.]. L’infestation des alpages apparait ainsi multipliée par
dix dans les aires de cohabitation. Il semblerait donc, que dans les secteurs de forte densité, les
ovins soient responsables de l’infestation des pâtures.
Enfin, selon DURAND (1997), les corrélations entre richesse et diversité de l’helminthofaune du
chamois et recouvrement des quartiers saisonniers des populations sauvages par les troupeaux
domestiques, soulignent le rôle déterminant des cheptels transhumants comme source de
parasites pour les ongulés sauvages.

Risque de transmission interspécifique de parasites en alpage
La charge parasitaire des populations de chamois en cohabitation étroite avec les troupeaux
domestiques est significativement plus élevée. Pour ces animaux, les populations d’helminthes
sont aussi plus diversifiées, et sont composées, pour partie, de parasites retrouvés
couramment chez les animaux de rente. Ceci atteste d’une circulation parasitaire en alpage à
laquelle ruminants domestiques comme sauvages sont exposés.
Les pertes économiques liées au parasitisme sont encore trop souvent sous-estimées en
élevage. La conduite d’élevage en matière de vermifugation et de gestion des pâtures est donc
primordiale pour limiter l’infestation des alpages, et donc celle des animaux, limitant ainsi les
spoliations économiques.
4. Cohabitation et transmission de maladies réglementées en alpage
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L’une des principales craintes visant les cohabitations entre troupeaux domestiques et
ongulés sauvages en estive, tient à la transmission potentielle de maladies réglementées.
À titre d’exemple, en France, depuis le début des années 90, trois foyers de brucellose rupicaprine
ont été détectés : le foyer du Lautaret en 1989, celui du Mont-Cenis en 1994 et celui du
Beaufortain en 1996. En tout, six cas cliniques auront été observés dans le secteur du Lautaret
entre 1991 et 1995, avec isolement de Brucella melitensis biovar 3 [Garin-Bastuji et al, 1990 ;
Couvreur, 1999]. Ce même biovar a été identifié lors du foyer ayant sévit dans le Beaufortain en
1996 et ayant touché 9 chamois.
L’enquête épidémiologique menée mettra en évidence une importante sectorisation des cas
cliniques : l’ensemble des cas cliniques du Lautaret ont été découverts sur un unique alpage de
2000 ha et ceux du Beaufortain sur un alpage de 600 ha, évoquant une contamination par une
source géographiquement fixe [Larzul, 2003].
B. melitensis biovar 3 étant le biovar le plus souvent isolé lors de foyers domestiques, l’hypothèse
retenue comme la plus probable est celle de la faune sauvage victime du mauvais état sanitaire des
troupeaux en estive, par contact ou par succession sur le même alpage.
Le supposé fort pouvoir pathogène de B. melitensis pour l'espèce rupicaprine et l'isolement des
femelles chamois au moment de leur mise-bas (limitant les risques de contamination massive)
pourraient constituer un obstacle à l'instauration de foyers de brucellose latente [Gauthier et
Durand, 1996]. Toutefois, si on suppose que la sensibilité à l'infection brucellique des autres
ongulés sauvages est moindre, la question du Bouquetin des Alpes en tant que source de
contamination des cheptels domestiques se pose, notamment dans le parc national du Gran
Paradiso, suite à l'apparition de plusieurs foyers à B. melitensis biovar 2 parmi les populations de
bouquetins [Ferroglio et al, 1998].

5. Le changement climatique, facteur d'accroissement du risque d'intertransmission ?
Certaines questions se posent actuellement concernant le changement climatique :
- l'allongement de la saison végétative pourrait entrainer une prolongation de la saison
d'estive ; par conséquent, la raréfaction de la ressource sur les estives pourrait conduire les
troupeaux domestiques à monter plus en altitude afin de s'alimenter, d'où un
recouvrement croissant entre domaine pastoral et quartiers saisonniers des ongulés
sauvages ;
- la remontée des isothermes pourrait contribuer à la survie d'agents pathogènes et de leurs
vecteurs, facilitant la circulation de maladies, voir, l'apparition de nouvelles maladies.

6. Rôle potentiel d'autres espèces animales, domestiques ou sauvages
En alpage, certains animaux peuvent jouer un rôle non négligeable dans l'épidémiologie
de certaines maladies. Il peut s’agir de la divagation de cheptels présents recensés sur d’autres
versants, des cheptels non déclarés, d’animaux auxiliaires d’élevage (chiens, …) ou associés,
d’autres espèces pouvant jouer le rôle de réservoirs sauvages et notamment de suidés ou de
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cervidés (ex. tuberculose). S’il est vrai que l’évolution des effectifs de chamois et les changements
de pratiques pastorales ont fortement conditionné l’évolution des risques sanitaires, un autre
phénomène, non moins perturbateur est susceptible d'intervenir : la prolifération du sanglier
(dont on sait qu’il est porteur potentiel de nombreuses maladies d’élevage) et celle du chevreuil.
Il serait utile, notamment au travers de la mise en place d’un contrôle sanitaire des carcasses en
abattoir (comme il fut envisagé dans le Parc national des Cévennes dans les années 2000), de
renforcer le suivi sanitaire de ces espèces en très forte progression démographique, pour anticiper
sur la survenue d’accidents sanitaires [PNE, Durand, com. pers.].

Bilan de l'analyse de risque : intérêt de la mise en place de mesures préventives au
sein des espaces naturels protégés
Les effets parfois désastreux d’épisodes infectieux sur les populations sauvages ont permis de
garder à l’esprit l’aspect fragile du patrimoine naturel du Parc national des Écrins. La capacité
d’évolution et d’adaptation des agents pathogènes, l’accroissement marqué des cohabitations
entre faunes domestique et sauvage ainsi que les changements profonds affectant notre
écosystème, ne cessent de modifier la dynamique créée entre les hôtes, les vecteurs et les
agents pathogènes.
La convergence de la santé publique et de la santé animale, aussi bien domestique que
sauvage, ouvre donc de nouvelles perspectives, tout en provoquant de nouveaux défis. Ainsi,
face à l’émergence de maladies parmi les populations d’ongulés sauvages de montagne, la
question de la gestion de la santé animale au sein d’un espace naturel se pose. Le caractère
camouflé des ongulés sauvages de montagne rend particulièrement difficile la détection
précoce de certaines maladies. L’amélioration de la prévention passe donc par l’amélioration
des outils de dépistage et le développement du suivi épidémiologique d’espèces sauvages.
Dans ces espaces protégés, l’application d’un principe de « prévention », succédant au principe
de « précaution » jusqu’alors de rigueur, semble prendre tout son sens.
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TROISIÈME PARTIE :
Proposition de mesures de prévention applicables dans
le Parc national des Écrins
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Divers exemples tirés de l’épidémiosurveillance de la faune sauvage attestent des risques
liés aux maladies communes aux cheptels domestiques et aux ongulés sauvages de montagne.
Dans l’impossibilité de « maitriser » ces affections au sein d’un espace naturel tel que le parc
national des Écrins, cette troisième partie a pour objectif de traiter des mesures applicables dans
le but de « prévenir » leur apparition et leur circulation. Dans la suite de ce document, les aspects
liés aux risques zoonotiques et économiques ne seront pas détaillés.

A. Les armes disponibles pour la lutte contre les maladies animales transmissibles
En matière de gestion des maladies infectieuses de la faune sauvage, plusieurs options
sont possibles. Les principales citées sont la « prévention », le « contrôle » et l’« éradication »
[Simon, 2011].

1. Mesures sanitaires offensives
L’objectif de cette approche consiste en l'élimination de l'agent pathogène/de la maladie
d'une population animale. L'un des principaux moyens mis en œuvre sur les populations sauvages
est la réduction de la densité des animaux appartenant à l’espèce hôte d’un agent pathogène, en
tant qu’individus infectés ou en tant qu’individus sensibles. Par cette réduction, on s’attend à une
diminution de la prévalence et de l’incidence de la maladie, jusqu’à ce que le nombre d’animaux
excréteurs soit inférieur à la densité critique permettant l’entretien de la maladie.
Cette stratégie a notamment été utilisée dans le cas du foyer de tuberculose bovine décelé en 2001
en Normandie. Un abattage total de la population de cerfs, considéré comme le réservoir
primaire de l’infection, a été décidé, ainsi qu’une réduction drastique de la population de sangliers,
a priori, réservoir secondaire (cf. Annexes). Elle a également été utilisée dans le cas du contrôle de
la rage des renards dans la plupart des pays européens.
Or, les efforts fournis pour réduire l’effectif de la population sauvage cible sont contrecarrés par
des mécanismes écologiques de compensation, fondés sur une augmentation du taux de
reproduction et du taux d’immigration [Artois et al, 2000].

2. Mesures médicales offensives
Les interventions médicales à l’échelle de l’individu sont à proscrire compte-tenu de leur
impact négligeable à l’échelle de la population. Les médicaments vétérinaires utilisés en élevage de
rente sont, pour la plupart, utilisables pour traiter les espèces sauvages [ONCFS, Gibert, com.
pers.]. Toutefois, la distribution de substances médicamenteuses sous forme d’appâts pose des
problèmes d’innocuité vis-à-vis des espèces non ciblées ainsi que des problèmes de sécurité
environnementales et écologiques. Cette méthode est, en pratique, la moins adaptée au contrôle
des maladies des espèces sauvages.
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3. Mesures médicales défensives
Cette stratégie repose sur la réduction de l’effectif d’individus sensibles en dessous du
seuil critique qui permet l’entretien de l’infection, via leur immunisation. Cependant, l’effectif des
animaux sensibles doit être connu de manière à estimer de façon précise le nombre d’animaux à
vacciner, en fonction de l’épidémiologie de la maladie considérée. En effet, le facteur limitant
majeur de cette méthode est la nécessité d’immuniser une proportion suffisante de la population.
Les coûts financiers de la mise en œuvre de ces mesures et les limites de leur faisabilité pratique
sont souvent des entraves à leur succès.

Approche à l'étude : maîtrise de la reproduction des espèces sauvages :
De manière à maintenir durablement une population à un effectif faible, il pourrait être
intéressant de pouvoir limiter son taux de renouvellement afin de contrecarrer le phénomène de
compensation. C’est ainsi que récemment, le contrôle de la reproduction a été proposé comme
une méthode plus durable que l'abattage massif d'animaux sauvages. Cependant, cette approche
est toujours à l’étude à ce jour, et n’a pas encore pu être mise en pratique sur le terrain.

4. Mesures sanitaires défensives
Les mesures sanitaires défensives ont pour but de protéger les populations animales
d'une infection, et ce, en agissant sur toutes les sources probables d'agents pathogènes : les autres
animaux, l'eau, le sol,... Compte-tenu de l'inaccessibilité des populations d'ongulés sauvages de
montagne, ces mesures restent les plus accessibles dans le cadre de la gestion du risque de
transmission de maladies en alpage.

Retour d'expérience sur les actions entreprises sur la faune sauvage
Pour l’essentiel des opérations récentes, la solution finale adoptée aura été celle de la l'abattage
d'animaux sauvages. Cette solution est difficilement acceptable aux yeux des gestionnaires
d’espaces naturels protégés, du fait de la valeur patrimoniale représentée par la faune sauvage.
Le "contrôle" des espèces sauvages et de leurs agents pathogènes étant, en pratique, impossible,
afin d’éviter le recours à de telles méthodes, l’application de mesures sanitaires défensives
sembles, elle seule, réalisable. Elle apparaît comme primordiale afin de limiter les risques
sanitaires visant les populations d'ongulés sauvages.
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B. Résistance des agents pathogènes et modalités de transmission
Les modes de transmission et la résistance des principaux agents pathogènes partagés
entre cheptels domestiques et ongulés sauvages de montagne sont rappelés ci-après :
Mode de transmission
Maladies

CAEV
KCI
Pasteurelloses

Contagion directe
Transmission
vénérienne +
allaitement
Contact direct :
infectés >>
porteurs sains
Contact nez-à-nez :
Infectés >>
porteurs sains

Piétin
Pestiviroses

Contact direct : IPI
>> infectés
transitoires

Toxoplasmose
Paratuberculose
Échinococcoses
Maladie des
abcès

Contact direct

Chlamydiose

Contact direct

Salmonellose
Ecthyma
contagieux

Contagion
indirecte

Contact direct :
malades, porteurs
latents ou
chroniques
Contact direct :
malades, porteurs
chroniques

Brucellose

Contact direct

Tuberculose

Contact nez-à-nez

Fièvre Q

Contact direct

Transmission
vectorielle

Résistance de
l’agent dans le
milieu extérieur

Mouches

Environnement
souillé

Plusieurs semaines

Environnement
souillé

Plusieurs jours/
semaines

Ingestion
d’ookystes dans le
milieu
Environnement
souillé
Ingestion d’œufs
dans le milieu
Environnement,
matériel souillés
Environnement
souillé

Plusieurs mois/
années
Plusieurs
semaines/ mois
Plusieurs mois/
années
Plusieurs
semaines/ mois

Environnement
souillé

Plusieurs mois/
années

Environnement
souillé

Plusieurs mois/
années

Environnement
souillé
Environnement
souillé
Environnement
souillé

Plusieurs
semaines/ mois
Plusieurs mois/
années
Plusieurs mois/
années

FCO
Schmallenberg

Plusieurs mois/
années

Tiques
Culicoïdés
Culicoïdés

TABLEAU 12 : Maladies communes aux cheptels domestiques et aux ongulés sauvages de
montagne : mode de contamination et résistance de l’agent pathogène
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On distingue :
- les maladies transmissibles par contact social spécifique (en orange) ;
- les maladies transmissibles uniquement par contact direct étroit de type contact nez-à-nez
(en bleu) ;
- les maladies transmissibles par contagion indirecte mais dont l’agent pathogène est peu
résistant dans le milieu extérieur, rendant sa transmission possible lors de succession
spatiale des animaux dans un bref délai (en vert) ;
- les maladies transmissibles par contagion indirecte, dont la grande résistance de l’agent
pathogène dans le milieu extérieur permet d’assurer sa transmission à court comme à long
terme : succession spatiale journalière, saisonnière voire même annuelle (en rouge) ;
- les maladies à transmission vectorielle (en violet).
Concernant la transmission de parasites en alpage, le tableau présenté ci-dessous indique les
modalités de l'infestation des ruminants ainsi que les hôtes nécessaires à la réalisation du cycle
parasitaire :

Helminthes
Cestodoses

Cysticercus tenuicollis
Echinococcus granulosus
Coenurus cerebralis
Moniezia benedeni
M. expansa
M. denticulata
Avitellina centripunctata

Trématodoses

Fasciola hepatica
Dicrocoelium lanceolatum

Nématodoses
Strongyloses
pulmonaires
Strongyloses
digestives

Dictyocaulus viviparus
D. filaria
Protostrongylus rufescens
Muellerius capillaris
Neostrongylus linearis
Cystocaulus ocreatus
c.f. TABLEAU 12

Hôtes nécessaires
au cycle parasitaire
Canidés(HD)

Voie de
contamination des
ruminants
Ingestion de
formes
infestantes libres

Oribates(HI)
Ingestion de l’HI
infesté
Limnée(HI)
Ingestion de l’HI
Gastéropode(HI1) et infesté (HI2 pour D.
fourmi(HI2)
lanceolatum)
Ingestion de larves
infestantes libres
Gastéropode
(HI)

Ingestion de l’HI
infesté
Ingestion de formes
libres infestantes

TABLEAU 13 : Principales helminthoses décrites chez les ruminants domestiques et sauvages
(Sources : Durand, 1993 ; Paploray, 2002)

Dans le cas des helminthoses, la voie majeure d’infestation correspond à la voie digestive. Le
risque d’infestation par les strongles digestifs et certains strongles pulmonaires semble majeur car
leur cycle parasitaire n’implique aucun hôte intermédiaire et la forme infestante est, dans tous les
cas, une forme libre.
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Selon les voies de transmission des agents pathogènes, des mesures de prévention pourront être
appliquées à différents niveaux : sur les populations d’ongulés sauvages ou sur les troupeaux
domestiques, avant la montée en alpage ou au cours de l’estive.

MILIEU
EXTÉRIEUR

Contagion indirecte

POPULATIONS
D'ONGULÉS
SAUVAGES (chamois,
bouquetins)

Bonnes
pratiques
sanitaires
en alpage

CHEPTELS
DOMESTIQUES
(ovins, bovins, caprins)

Contagion directe
Surveillance et
mesures sanitaires
défensives

Transmission vectorielle

Mesures médicales et
sanitaires (défensives
et offensives)

Mesures médicales
défensives

FIGURE 14 : Bilan des principales mesures de lutte applicables aux ongulés
domestiques et sauvages

C. Mesures de prévention applicables aux populations d'ongulés sauvages
1. Gestion des animaux sauvages malades et des cadavres
L’observation de chamois ou de bouquetins malades ou blessés au sein du parc national
des Écrins doit systématiquement être rapportée sous forme d’une fiche « suivi sanitaire »
complétée. Ces fiches ainsi renseignées sont ensuite communiquées au pilote « pathologie de la
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faune sauvage », actuellement Michel Bouche, ainsi qu’au service scientifique, chargé de décider
de la mise en œuvre de la procédure de veille pathologique.
Tous les cadavres frais et intacts doivent être acheminés au LDAV 05 pour autopsie. Les organes
peuvent être directement prélevés sur le terrain en respectant les principales consignes de
sécurité. Lors de la constatation de morbidité animale évidente ou d’altération de la dynamique
des populations, un plan d’alerte est lancé et le rythme des observations est renforcé.

2. Gestion des cohabitations spécifiques : problématique actuelle visant les
chèvres férales
Lors de pâturage en libre divagation, il peut arriver que certains animaux, restés à l'écart
du troupeau, s'égarent et retournent à la vie sauvage. Plus rarement, des animaux peuvent
s'échapper d'un troupeau gardé pour constituer des populations férales parfois viables.

FIGURE 15 : Chèvre férale évoluant au sein d'une harde de bouquetins dans le massif des Cerces
(Source : PNE, Quellier, 2011)
Ainsi, dans le massif des Cerces, l'observation de chèvres férales évoluant au sein des hardes de
bouquetins a pu être faite à deux reprises : aux printemps 2006 et 2011. Les recherches
sérologiques effectuées sur les animaux après leur capture, ont permis de révéler, dans les deux
cas, qu'ils étaient porteurs du CAEV. Compte-tenu de la problématique actuelle visant le rôle des
chèvres dans la transmission du CAEV aux bouquetins, la lutte contre les chèvres férales apparaît
comme nécessaire pour la sauvegarde des populations d'ongulés sauvages [LDAV 05, Gauthier,
com. pers.].
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D. Mesures de prévention applicables aux ongulés domestiques
1. Mesures de prophylaxie obligatoire en élevage
Les mesures obligatoires pour la prophylaxie des maladies animales comportent :
• des dépistages périodiques pour maintenir les qualifications sanitaires des cheptels,
• la vaccination contre les maladies pour lesquelles des plans de vaccination ont été rendus
obligatoires,
• la déclaration de tous les avortements,
• les contrôles à l’introduction d’animaux dans les cheptels (achats et pensions),
• la surveillance des mortalités et le dépistage des ESST en abattoir et à l’équarrissage.

a) Dépistage périodique des maladies animales
Les modalités de ce dépistage sont liées à la fréquence des maladies dans le département
au cours des années précédentes et varient en fonction du type de production.

BRUCELLOSE
LEUCOSE
IBR *
TUBERCULOSE **

BRUCELLOSE

BRUCELLOSE

CHEPTELS BOVINS
Laitiers livrant en laiterie
Laitiers ne livrant pas en laiterie ou cheptels allaitants
Dépistage effectué sur lait
Dépistage sérologique sur 20 % des animaux de plus de
de tank
24 mois
Tuberculinisation de tous les animaux de plus de 24 mois selon situation du cheptel
et du département
CHEPTELS OVINS
Dépistage sérologique sur :
- tous les béliers
- tous les animaux introduits dans l’année
- 25 % des brebis de plus de 6 mois avec un minimum de 50 analyses
CHEPTELS CAPRINS
Dépistage sérologique sur :
- tous les animaux de plus de 6 mois,
- tous les animaux introduits dans l’année

TABLEAU 14 : Modalités de la prophylaxie obligatoire en élevage de rente

IBR * : dans les élevages possédant des bovins positifs vis-à-vis de l’IBR, le dépistage sérologique
est obligatoire sur l’ensemble des bovins âgés de plus de 12 mois. Les bovins positifs doivent, de
plus, subir un rappel de vaccination annuel.
TUBERCULOSE ** : les modalités de la tuberculinisation sont liées à la prévalence de la maladie
dans le département concerné au cours des 6 dernières années. Actuellement, dans le
département des Hautes-Alpes, le dépistage de la tuberculose bovine s'effectue tous les 3 ans,
c'est-à-dire qu'un tiers des élevages sont tuberculinisés chaque année.
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b) Programmes de vaccination obligatoire
Actuellement, vaccination IBR mise à part, aucun plan de vaccination des cheptels n’est
actuellement en vigueur. Depuis la fin de la campagne 2009-2010, la vaccination contre les
sérotypes 1 et 8 de la FCO n’est plus obligatoire mais reste fortement conseillée.

c) Déclaration des avortements
(1) Mesures règlementaires
Le caractère obligatoire de la déclaration des avortements existe depuis 1975, date de
l’instauration du plan de lutte collective contre la brucellose en France. En effet, tout avortement
constitue un élément de suspicion de brucellose. La constatation dans un troupeau de ruminants
d’un avortement ou de ses symptômes chez une femelle doit donner lieu à déclaration par
l’éleveur à son vétérinaire sanitaire. Le vétérinaire sanitaire doit faire parvenir, au plus vite, un
prélèvement de sang au LDAV pour vérifier le statut sérologique de l’animal vis-à-vis de la
brucellose. Il doit aussi veiller à ce que l’animal suspect soit isolé du troupeau et donner des
préconisations à l’éleveur, si nécessaire, en matière d’hygiène et de désinfection. En élevage laitier,
le lait de la femelle avortée doit être écarté de la consommation jusqu’à l’obtention du résultat
négatif en sérologie.

Analyses complémentaires :
D'autres prélèvements peuvent être effectués pour la recherche d’agents abortifs, principalement
lors d'avortements multiples. Le nombre d’avortements ou leur répétition sont les critères
d’alerte. Des seuils sont classiquement fixés à :
- 2 avortements (ou plus) dans le mois ou un taux d’avortement supérieur à 3 % dans
l’année pour un effectif de 100 bovins ;
- 2 avortements (ou plus) dans la semaine ou un taux d’avortement supérieur à 5 % pour la
saison des agnelages ou des chevrotages.
(2) Gestion des déchets d’avortement
Les déchets d’avortements doivent être brûlés ou profondément enfouis (minimum 60
cm) pour ne pas être accessibles aux animaux domestiques et sauvages. Dans le cas échéant, ils
peuvent être mis à l’équarrissage.

d) Introduction d’animaux dans les cheptels
Un contrôle sanitaire est obligatoire lors de l’introduction d’un animal dans un élevage.
La réglementation varie en fonction de l’âge de l’animal, du type de production et du délai de
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transit de l’animal entre son élevage de provenance et l’élevage d’arrivée. En élevage bovin, la
réglementation en vigueur est résumée dans le tableau ci-après :

Délai ≤ 6 jours
Veaux de moins de 6
semaines
Animal âgé de 6
semaines à 2 ans
Animal de plus de 2 ans

Délai > 6 jours
Dépistage sérologique IBR

Dépistage
sérologique IBR

Dépistage sérologique IBR + Tuberculinisation
Dépistage sérologique IBR et BRUCELLOSE +
Tuberculinisation

TABLEAU 15 : Prophylaxie obligatoire lors de l’introduction d’un animal en élevage bovin

En élevage ovin et caprin, les analyses sont généralement effectuées lors de la campagne de
prophylaxie obligatoire suivante. Elles ne concernent que le dépistage sérologique brucellique.
Idéalement, les animaux doivent être isolés du reste du troupeau jusqu’à l’obtention des résultats
sérologiques du dépistage. L’utilisation de bouc, de bélier ou de taureau de prêt pour la lutte ou la
monte naturelle doit être proscrite.

2. Plans de vaccination
De nombreux programmes de vaccination sont disponibles en élevage bovin, ovin ou
caprin. Ils concernent des maladies à forte prévalence, pour lesquelles les situations ne s’avèrent
pas toujours satisfaisantes avec des implications économiques et zootechniques, sans oublier le
recours à l’antibiothérapie que cela impose. À titre d’exemple, en élevage ovin, il s’agit des vaccins
disponibles contre les différentes maladies abortives (chlamydiose, fièvre Q et toxoplasmose),
contre l’ecthyma contagieux ou encore le piétin. Leur recours peut être à envisager dans certaines
situations comme lors de l’atteinte d’un cheptel par une forme virulente d’ecthyma contagieux, ou
encore suite à une vague d’avortements enzootiques infectieux.

3. Plans d’assainissement
a) Programme BVD
Plusieurs programmes d’assainissement sont proposés par les GDS. Un programme de
lutte contre le BVD en élevage bovin est, par exemple, proposé en Isère ou dans les HautesAlpes. Il est lancé à l’initiative de l’éleveur, avec l’aide du GDS et est basé sur la détection et
l'élimination des individus IPI.
Pour les cheptels allaitants et bovins laitiers n'entrant pas dans la composition du lait de tank
prélevé, le programme est schématisé ci-après :
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Animaux de moins
de 6 mois

Animaux de plus
de 6 mois

PCR de
mélange

Sérologie

Lot positif

Animaux
séronégatifs

Lot négatif

Lot repris en PCR
individuelle
Animaux
vironégatifs

Animaux
viropositifs

Animaux
séropositifs

PCR
(antigénémie)
Animaux
viropositifs

Animaux
vironégatifs

Isolement et élimination conseillée
dans les 3 mois

FIGURE 16 : Programme d'assainissement en BVD des troupeaux allaitants ou laitiers ne livrant
pas en laiterie en région Rhône-Alpes (Sources : GDS 05 et 38)

Pour les cheptels laitiers, une analyse PCR est réalisée sur le lait de tank composé de préférence
d'une seule traite. Les animaux présents sur l'exploitation et n'appartenant pas au troupeau en
lactation le jour du prélèvement doivent être testés individuellement.
Le statut IPI des bovins réagissant positivement à une analyse antigénémique individuelle peut
être confirmé par la réalisation d'une nouvelle analyse en respectant le délai de 4 semaines. Cette
confirmation est laissée à l'appréciation de l'éleveur et de son vétérinaire.
Un plan de gestion sanitaire est ensuite proposé à l’éleveur dans le but d’éradiquer la maladie dans
l’élevage, passant par l’élimination des individus IPI. Il est, de plus, fortement conseillé à l’éleveur
de vacciner l’ensemble de son troupeau, principalement les cheptels à risque : les cheptels
transhumants ainsi que les cheptels ayant dans leur voisinage des troupeaux infectés.
Actuellement, dans le département des Hautes-Alpes, 30 éleveurs bovins ont adhéré à ce
programme [GDS 05, Trouilleux, com. pers.].

b) Programme CAEV
Un plan d’assainissement des cheptels caprins en CAEV a aussi été créé sous l’impulsion
des GDS dans le cadre de la mise en place depuis 1994 d’une certification des élevages caprins
français. Ce programme de lutte officiel est basé sur 5 protocoles différents adaptés au taux
d’infection initial du troupeau :
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Protocoles

I

II

Niveau de
contamination
du troupeau
Programme
de lutte

III

Plus de 10 % de l'effectif
Maîtrise de
l'apparition des
signes
cliniques

Assainissement par
diminution de la
contamination

Qualification

Assainissement par
reconstitution d'un
troupeau

IV

V

Moins de 10 %
de l’effectif

Absence de
contamination

Assainissement par
élimination des
infectés

Maintien de la
qualification

Aucune

Présumé indemne puis
Officiellement indemne

TABLEAU 16 : Protocoles de certification des élevages caprins en CAEV

Lors de l’adhésion d’un éleveur à ce programme, l’acquisition de la qualification se fait par un
sondage sérologique de tous les animaux âgés de plus d’un an, et ce, pendant 3 ans consécutifs.
Des plans d’assainissement adaptés à chaque situation sont proposés suivant le niveau de
contamination initial du troupeau. Suite à la l’acquisition du statut indemne, le maintien de la
qualification se fait par le sondage sérologique annuel de 25 % des individus de plus d’un an (avec
un minimum de 50 animaux).

4. Plans de vermifugation
a) Vermifugation des animaux de rente et gestion des pâtures
(1) Vermifugation raisonnée
La politique actuelle en matière d'antiparasitaires est de privilégier l'acquisition d'une
immunité de protection chez les animaux à "carrière" longue, du fait des notions récentes de
résidus, de la réduction de l'utilisation des pesticides ainsi que du développement de la filière
biologique. Le parasitisme ne serait contrôlé par une pression antiparasitaire forte que chez les
individus à vie économique courte pour lesquels une croissance rapide est indispensable.
Le bon usage des antihelminthiques nécessite donc une identification, la plus précise possible, des
parasites présents, en tenant compte des difficultés d'appréciation d'une coproscopie. La
vermifugation doit rester un geste médical réfléchi, argumenté et administré selon un protocole
assurant la qualité de l'intervention et un rapport coût-bénéfice optimal pour l'éleveur.

(2) Écotoxicité des antiparasitaires
L'étendue du spectre d'activité ainsi que l'efficacité à très faible dose des avermectines
témoignent du danger potentiel qu'elles représentent pour l'environnement. Leur effet délétère a
été démontré sur les mouches et larves de nombreux insectes ainsi que sur différentes espèces
d'insectes coprophages (bousiers,...). Cet effet est moins marqué pour les milbémycines, sauf
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durant les 2 à 4 premiers jours après le traitement, du fait de la métabolisation hépatique intense
du principe actif.
Les pyréthrinoïdes, très utilisés pour lutter contre les arthropodes pathogènes en médecine
vétérinaire, font partie des molécules les plus écotoxiques. Leur activité porte sur les mouches de
nuisance, tiques, agents de gale et de phtiriose mais elle s'étend à de nombreuses espèces
d'arthropodes ainsi qu'aux animaux à sang froid (poissons, batraciens et reptiles), très sensibles à
leurs effets.
Des mesures appropriées permettent de gérer au mieux la lutte antiparasitaire chez les animaux
domestiques en réduisant, au maximum, l'impact toxique des traitements sur l'environnement :
Gestion raisonnée du parasitisme :
-

stimuler l'immunité parasitaire des animaux "à carrière longue" (bovins) ;
procéder à la rotation des pâtures (par alternance des classes d'âge) ;
connaître le niveau d'infestation du troupeau par la réalisation d'une
coprologie une à deux fois par an (idéalement, à la fin du printemps avant
la montée en estive et à la rentrée en bâtiment en hiver) ;

Choix du traitement adapté :
-

choisir des molécules efficaces et peu écotoxiques (ex. milbémycines ou
benzimidazoles sur les strongyloses digestives et respiratoires) ;
alterner , si possible, les familles des molécules utilisées afin d'éviter
l'apparition de résistances parasitaires ;
réduire le nombre de traitements annuels en fonction du résultat des
analyses coproscopiques et des cycles parasitaires : traiter
préférentiellement à la rentrée en bergerie/étable en automne.

Le traitement des animaux lors de la rentrée en bâtiment après la réalisation une coprologie est un
bon compromis. Ce schéma permet :
- aux animaux : de développer leur immunité naturelle pendant la saison d'estive ;
- à l'éleveur : d'utiliser la molécule de son choix (délai traitement - saison d'estive suivante
trop long pour qu'il puisse se produire un relargage de résidus en alpage).

b) Vermifugation des chiens de gardiennage
Les chiens de troupeaux peuvent être infestés par de nombreuses espèces parasitaires
dont les cycles biologiques font intervenir les ruminants. C'est le cas, par exemple, de Taenia
hydatigena à larve de type cysticerque : Cysticercus tenuicollis à localisation hépatopéritonéale chez les
ruminants, ou encore de l'infestation par Taenia multiceps à larve de type cénure : Coenurus cerebralis
chez les ovins. Les chiens peuvent aussi être infestés par des parasites dangereux pour l'Homme :
les ténias échinocoques.
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Ainsi, de manière générale, la vermifugation régulière des chiens est fortement conseillée avec un
rythme optimal correspondant à 6 semaines. En pratique, pour les chiens de troupeau, la
vermifugation avant le départ et au retour d'alpage est nécessaire. Classiquement, les chiens en
milieu rural (chiens de chasse, de ferme, de troupeau et de compagnie) devraient être vermifugés,
au minimum, 4 fois par an, avec un anti-helminthique cestodicide, préférentiellement le
praziquantel, du fait du risque d'infestation par les ténias échinocoques.
De même, de manière à rompre le cycle biologique des parasites, les carcasses de ruminants ainsi
que les viscères ne doivent pas être laissées à portée des chiens.

5. Soins curatifs et préventifs en élevage
a) Soins aux animaux malades
Lors de la détection d’un animal malade, des mesures peuvent être entreprises afin de
limiter les contaminations humaines et animales telles que le marquage, l’isolement et le
traitement de l’animal infecté. Dans tous les cas, des mesures d’hygiène générale sont
indispensables : port de gants, hygiène des mains après les soins, hygiène des locaux, traitement
des litières contaminées...
Dans le cadre des maladies abortives, un certain nombre d’agents pathogènes pouvant être
transmis par l’allaitement, l’adoption de nouveau-nés par les femelles avortées doit être évitée. De
même, l’isolement des femelles avortées permet d’écarter leur lait du circuit de la consommation
humaine.

b) Soins préventifs : exemple des troubles locomoteurs
Les problèmes locomoteurs sont des troubles récurrents en élevage de rente. Comptetenu des conséquences liées aux boiteries cliniques en élevage (chute de la production, chute de la
fertilité, réformes, coût du traitement), une approche plus préventive permet de réduire
considérablement les coûts et d'augmenter les performances du troupeau.
Le parage préventif des animaux permet de corriger les dimensions des onglons de manière à
répartir uniformément le poids du corps sur tous les onglons. Pour les animaux présentant des
lésions podales, le parage de la partie atteinte supprime l'appui à son niveau. Des soins
supplémentaires (locaux ou généraux) peuvent être nécessaires dans certaines situations. Réalisé
après le parage, le passage en pédiluve peut être complémentaire.
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Mal réalisé, le pédiluve peut s'avérer inefficace voire même néfaste. Les
principaux points à respecter sont :
- parer avant le passage en pédiluve pour optimiser l'action des
produits utilisés ;
- utiliser deux bains : le premier pédiluve, rempli d'eau, permet
d'enlever le maximum de particules présentes au niveau des onglons
des animaux ; le second pédiluve, contenant le principe actif, permet
la désinfection ;
- des gravillons peuvent être disposés au fond du premier bac : cette
strate irrégulière optimise le nettoyage des onglons et permet de
piéger une grande partie des particules par sédimentation ;
- la concentration en principe actif et la durée minimale de balnéation
dans le deuxième pédiluve doivent être respectées pour en garantir
l'efficacité.

6. Limiter les contacts entre animaux en élevage
a) Contacts directs
Il s’agit de limiter les contacts entre animaux d’espèces différentes au sein de l’élevage.
Les cohabitations entre animaux domestiques d’espèces différentes peuvent être à l’origine de la
transmission d’agents pathogènes communs : c’est le cas, par exemple, de la transmission d’agents
abortifs lors de la cohabitation entre ruminants domestiques, ou de l’excrétion d’ookystes de
Toxoplasma gondii par les chats domestiques ayant accès aux bâtiments d’élevage. Les animaux
domestiques peuvent aussi jouer le rôle de vecteur mécanique (déplacement des annexes fœtales)
ou encore d’amplificateur.
Les contacts doivent aussi être évités au maximum entre les animaux de même espèce mais de
provenance différente. Cette mesure permet de limiter la transmission des affections nécessitant
un contact direct de type « nose-to-nose ».
En effet, la contamination de voisinage est fréquente et implique la présence d’agents pathogènes
dans l’environnement immédiat, essentiellement les troupeaux voisins. L’introduction d’agents
pathogènes peut se faire par des mécanismes naturels, dépendant de la proximité entre élevage
atteint et troupeau sain : il peut s’agir par exemple des contacts entre les animaux présents sur des
pâtures voisines.

b) Contacts indirects
Une grande partie des affections se transmettent par l’intermédiaire du milieu extérieur
(contagion indirecte). L’introduction d’agent pathogène peut également dépendre des relations de
« bon voisinage » dans lesquelles l’Homme joue un rôle actif. Beaucoup de ces pratiques sont à
risques. Certaines sont à proscrire : prêt d’animaux, prêt de pâtures... L’utilisation collective de
matériel d’élevage est une pratique à risque ; cependant, l’entretien et la désinfection du matériel
après chaque usage permet de limiter les risques de transmission de maladies (cf. TABLEAU 13).
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c) Cas des maladies vectorielles
Les arthropodes hématophages jouent un rôle considérable dans la transmission de
certaines maladies infectieuses ou parasitaires. Ils peuvent intervenir de façon mécanique,
biologique ou comme hôte intermédiaire. La transmission vectorielle d'agents pathogènes confère
aux maladies correspondantes des particularités épidémiologiques de distribution dans le temps
(maladies saisonnières) et dans l'espace, directement dépendantes de la biologie du vecteur
habituel.
La difficulté de contrôler les vecteurs, la diversité des espèces intervenantes, l'existence de
réservoirs sauvages, etc...sont d'autant de raisons rendant difficile la lutte contre les maladies
vectorielles. Les mesures sanitaires entreprises ne sont souvent pas suffisantes et cette lutte doit
faire appel, dans certains cas, à des mesures médicales telles que l'immunisation.

Intérêt de la prophylaxie en élevage et complémentarité aux bonnes pratiques
sanitaires en alpage
La prophylaxie sanitaire rencontre des obstacles qui définissent les limites de son efficacité. Il
s’agit, avant tout, d’obstacles techniques. L’un d’entre eux est l’existence de réservoir sauvage :
l’application de mesures sanitaires à une ou plusieurs espèces sauvages est difficile, coûteuse et
d’efficacité limitée. Un deuxième obstacle technique est l’existence d’un réservoir tellurique ne
permettant pas aux seules mesures sanitaires d’empêcher l’apparition de la maladie.
Dans ce cadre, l’application de mesures médico-sanitaires en alpages semble nécessaire et
complémentaire aux mesures prises en élevage.

E. Nécessité de la mise en place de bonnes pratiques sanitaires en alpage
1. Limiter l’occurrence des contacts interspécifiques
a) Contacts directs
Pour certaines affections telles que les pasteurelloses ou la KCI, nécessitant un contact
étroit (« nose-to-nose ») entre les animaux sensibles, ou encore pour les affections telles que le
CAEV, à transmission sociale (sexuelle/maternelle par allaitement), la séparation physique des
animaux est primordiale (cf. TABLEAU 13).
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FIGURE 17 : Cohabitations interspécifiques en alpage (bouquetin-chèvres à gauche et chamoismouton à droite)(Source : photothèque PNE)
En pratique, la conduite du troupeau par un berger permet la gestion des parcours utilisés et des
zones temporairement pâturées, de manière à éviter les cohabitations entre ongulés domestiques
et ongulés sauvages présents à proximité du troupeau. Cela peut aussi nécessiter l’application de
mesures de gardiennage, à savoir, la mise en place de clôtures mobiles afin de parquer les
animaux pour éviter toute divagation et/ou le gardiennage, en alpage, par un berger ou vacher en
présence de chiens de troupeaux.
D'après la dernière enquête pastorale réalisée en 2008-2009 :
- 42 % des troupeaux étaient conduits par un berger de manière permanente (soit 97
UP) ;
- 44 % des troupeaux font l'objet d'une surveillance hebdomadaire (soit 102 UP) ;
- 7 % des troupeaux ne sont pas surveillés en alpage [PNE, Della Vedova, com. pers.].
Le mode de gardiennage varie selon le type de production : 65 % des troupeaux d'ovins allaitants
sont gardés de manière permanente contre 16 % des troupeaux de bovins, généralement présents
dans des parcs clôturés, mobiles au sein d'un alpage. 69,8 % des UP bovines sont clôturées contre
9,4 % des UP ovines. La majeure partie des bergers dispose de chiens de conduite, mais seuls
24,5 % des troupeaux ovins disposent de chien de gardiennage (type "patous").

b) Non-recouvrement des domaines vitaux
Pour d’autres affections, dont la résistance des agents pathogènes dans l’environnement
permet une transmission par contagion indirecte, les mesures de séparation physique ne suffisent
pas et doivent être complétées par le non-recouvrement des domaines vitaux. En pratique, cela
impose de rendre inaccessible aux animaux sauvages, l’ensemble des alpages utilisés par les
cheptels domestiques, ce qui est impossible.
Cependant, certaines mesures peuvent contribuer à diminuer ce risque de contagion indirecte. Il
s’agit d’éviter la succession des animaux dans les zones à risque majeur telles que les zones de
mise-bas des ongulés sauvages, les zones d’abreuvement et d’alimentation des animaux
domestiques ainsi que les zones de dépôt de sel.
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Accès aux zones refuge des ongulés sauvages de montagne :
Les animaux domestiques, particulièrement les ovins et caprins en divagation, peuvent
accéder à des zones escarpées d’altitude, souvent utilisées par les ongulés sauvages lors de leur
phase de repos pendant les heures les plus chaudes de la journée. Certaines de ces zones isolées
sont aussi utilisées par les femelles pour mettre-bas.
Ces zones à fortes densités d’ongulés sauvages constituent donc de potentiels réservoirs d’agents
pathogènes auxquels les petits ruminants domestiques peuvent être exposés (zones de
concentration de matières fécales, annexes fœtales et produits d’avortement…). De même, l’accès
de ces zones aux animaux domestiques peut être à l’origine de la contamination du milieu et donc
des hardes sauvages par recouvrement spatial différé.

FIGURE 18 : Avortement d'une brebis en alpage, dans une zone escarpée,
habituellement zone refuge des ongulés sauvages de montagne
(Source : LDAV 05, Gauthier, 2003)

Gestion des salines en alpage :
D’après une étude de terrain menée en 2006, la présence de zones de dépôt de sel est le
principal facteur de risque de transmission indirecte d’agents pathogènes en alpage. Dans cette
étude, 37 à 100 % du recouvrement spatial se produisait au niveau des salines, qui ne
représentaient que 3 à 6 % de la surface pâturée disponible. Ainsi, les zones de dépôt de sel
constituent des zones à haut risque d’exposition [Richomme et al, 2006].
La répartition de ces salines peut être réalisée de manière à limiter le recouvrement spatial des
animaux au maximum. En effet, la disposition de sel à proximité des cabanes d’alpage ou dans les
parcs de nuit dissuade fortement les ongulés sauvages de montagne. Aussi, le gardiennage du
troupeau par la présence d’un berger et/ou d’un chien de troupeau reste très dissuasive à
l'approche des ongulés sauvages.
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Gestion des zones humides en alpage :
Outre les salines, la succession spatiale des ongulés domestiques et sauvages peut se
produire au niveau des points d’eau, facilement contaminés à l’occasion des regroupements
d’animaux. En alpage, l’entretien des abreuvoirs permet donc de réduire les risques de contagion
indirecte par l’eau d’abreuvement. Néanmoins, des germes résistants dans le milieu peuvent être
véhiculés par les eaux de ruissellement et contaminer certains sites à distance.
Aussi, les zones humides en alpage sont des milieux favorables à la survie de certains agents
pathogènes tels que Fusobacterium necrophorum (principal agent du piétin) et Corynebacterium
pseudotuberculosis (agent de la maladie caséeuse).
Certaines mesures peuvent contribuer à limiter les risques de transmission indirecte de ces
affections :
-

-

-

si l’alpage dispose d’un système d’abreuvoir mobilisable, le déplacement régulier de
l’abreuvoir en zone sèche permet d’éviter le piétinement excessif des animaux dans les
zones humides jouxtant l’abreuvoir ;
la multiplication des points d’abreuvement disponibles permet aussi de diminuer la charge
en un point d’eau donné ;
le roulement des parcs de nuit doit s’effectuer à intervalle de temps régulier (tous les 4 à 5
jours) : la charge en animaux étant très élevée, le risque de contamination du sol est
important ;
ce risque est d’autant plus élevé lors de temps pluvieux : le roulement devrait alors être
réalisé à intervalle de temps plus court (maximum 2 jours) ;
le chaulage des parcs après leur utilisation pourrait, dans certains cas, permettre de réduire
le risque de contamination des animaux domestiques comme sauvages .

2. Gestion des animaux malades et des cadavres en estive
a) Soins en alpage
La réalisation de soins en alpage est nécessaire pour limiter les risques de transmission
d'infections au reste du troupeau ainsi qu'aux ongulés sauvages.
Le parage des onglons des animaux boiteux, réalisable en alpage, permet de traiter les animaux
individuellement mais aussi de réduire les risques de contagion dans le cas d'une atteinte
infectieuse fréquente : le piétin. Des soins complémentaires : pulvérisation locale d'antiseptique
ou encore antibiothérapie par voie générale, peuvent parfois être nécessaires.
Il est important d'éviter de souiller le milieu lors des soins, surtout pour les maladies à réservoir
tellurique : la corne ainsi que les tissus infectés doivent, idéalement, être détruits. Lorsqu'un
animal nécessite le drainage d'un abcès superficiel en alpage, il faut éviter d'effectuer la vidange de
l'abcès à même le sol. De même, le matériel de soins doit être désinfecté entre chaque utilisation.
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b) Gestion des cadavres
Lorsqu'un animal meurt alpage, la prise en charge du cadavre est primordiale afin de
réduire les risques de transmission de maladies aux autres animaux. De même, lorsqu'un animal
avorte en estive, l'avorton peut présenter un risque infectieux non négligeable.
Les cadavres et avortons peuvent servir de réservoir d'agents pathogènes. L'enfouissement ou la
destruction des cadavres permet d'éviter leur accès aux autres animaux du troupeau, aux ongulés
sauvages ainsi qu'aux prédateurs éventuels (chiens, carnivores sauvages...).

Gestion du risque de transmission de maladies en alpage
Le pastoralisme marque de son empreinte l'ensemble des vallées du massif des Écrins.
Parallèlement, l'activité pastorale pouvant se traduire par le regroupement de troupeaux de
statuts sanitaires différents, suscite de nombreuses craintes de la part des éleveurs, dont celle de
la transmission de maladies de troupeaux infectés à troupeaux sains ou de la faune sauvage aux
troupeaux en alpage.
Le risque de transmission d’agents pathogènes entre faunes domestique et sauvage pourrait
sensiblement augmenter, du fait des changements climatiques favorisant la survie d’agents
pathogènes et de certains vecteurs, ainsi que les cohabitations accrues par les compétitions
alimentaires. En absence de dispositions préventives, des réservoirs sauvages de maladies
d’élevage pourraient se développer dans les populations sauvages.
Malgré l'existence, pour certaines maladies réglementées, de mesures sanitaires obligatoires en
élevage, les troupeaux domestiques ne sont pas indemnes de toute maladie. L'application de
mesures préventives en élevage reste de mise. Ces mesures ont pour objectif d'améliorer l'état
sanitaire des cheptels, notamment des cheptels transhumants. Cependant, elles rencontrent des
obstacles qui définissent les limites de leur efficacité : animaux porteurs d'agents pathogènes non
dépistés lors des opérations de prophylaxie, cohabitation entre ongulés sauvages et domestiques
pouvant être à l'origine de la transmission de maladies, défaut de traçabilité dans les mouvements
des troupeaux en estive, intervention d'espèces réservoirs sauvages...
L'application de mesures sanitaires défensives en alpage apparaît donc nécessaire et vient
compléter l'application de mesures médicales et sanitaires en élevage. Dans ce sens, plusieurs
principes peuvent guider les actions de prévention en alpage dont : la prévention de
l'introduction de nouveaux agents pathogènes ainsi que la maîtrise des risques in situ. Les
principales mesures applicables sont résumées dans les tableaux 17 et 18.
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Maladies

CAEV
KCI
Pasteurelloses
Tuberculose
Ecthyma contagieux

Piétin
Pestiviroses
Chlamydiose
Brucellose
SAO
Fièvre Q
Toxoplasmose
Maladie des abcès

Transmission

Directe
Directe +
vectorielle
Directe
Directe
ou
indirecte

Indirecte

Indirecte
>> directe

Helminthoses

Vectorielle

Paratuberculose

FCO

Résistance
de l'agent
pathogène

-

+++

+

++

+++

+ à +++

Isolement

IPI

récidives

Réforme
Assainissement

Mesures sanitaires offensives
Dépistage
(clinique,
sérologique,
etc...)

obligatoires

obligatoires

Mesures sanitaires
défensives

Traitement
Soins

Mesures
médicales
offensives

Immunisation

Mesures médicales
défensives

culicoïdés

tiques

mouches

(API, APE)

Chimioprévention

Hygiène
Désinfection

Éviction
des
contacts

TABLEAU 17 : Bilan des mesures applicables en élevage domestique (mesures applicables en gris)

Maladies

CAEV
KCI
Pasteurelloses
Tuberculose
Ecthyma contagieux

Piétin
Pestiviroses
Chlamydiose
Brucellose
SAO

Fièvre Q
Toxoplasmose
Maladie des abcès

Paratuberculose
Helminthoses
FCO

Transmission

Directe
Directe +
vectorielle

Directe
Directe
ou
indirecte

Indirecte
>> directe

Indirecte
Vectorielle

Résistance
de l'agent
pathogène

-

+++

+

++

+++

+ à +++

Mesures
sanitaires
offensives
Dépistage
clinique et
isolement

Mesures
médicales
offensives
Traitement
Soins

Éviction des
contacts

Accès aux
ressources
alimentaires

Gestion des
points d'eau

Mesures sanitaires défensives
Hygiène
Désinfection

TABLEAU 18 : Bilan des mesures applicables en alpage (mesures applicables en gris)
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Choix de
l'alpage

F. Réalisation des fiches techniques
1. Destinataires
Ces fiches ont été conçues de manière à servir d'aide aux gestionnaires d'espaces
protégés, dont les agents du Parc national, au sein du programme de veille pathologique. Leur
contenu a aussi été choisi pour répondre aux attentes des éleveurs, bergers et chasseurs.

2. Choix des thèmes
La sélection des fiches techniques présentées a été faite sur la base des critères "risque
zoonotique", "risque de pertes économiques" et "risque de déclin des populations sauvages", ainsi
que sur la valeur d'exemple des maladies retenues, sur le plan de l'épidémiologie et de la
sensibilisation du public. Ainsi, certaines maladies telles que les pasteurelloses ou la
kératoconjonctivite infectieuse, ayant fait l'objet de nombreuses études auparavant, n'ont pas été
retenues, de même que pour des maladies telles que l'échinococcose et la rage, pour lesquelles
d'importantes campagnes de sensibilisation ont déjà été conduites auprès du public visé.

3. Choix de la forme
La conception de documents pédagogiques et techniques a été choisie de manière à
assurer la communication des informations réunies tout au long de notre étude à l'ensemble du
public visé. Ces fiches seront consultables sur le site internet du Parc national des Écrins. Elle
ont, de plus, été réalisées dans un format informatique permettant leur réactualisation régulière
ainsi que leur impression, au besoin, lorsque les agents souhaitent organiser une distribution.
Chaque fiche est organisée selon une maquette graphique prédéfinie en format A4. Les 7 fiches
techniques sont contenues dans une chemise A3, support dans lequel sont rappelées les
principales mesures de prévention applicables en élevage et en alpage (cf. Annexes).

4. Organisation d'une fiche technique
a) Partie descriptive
La partie descriptive de chaque maladie a été retranscrite sous forme de tableau pour
plus de lisibilité. Seuls les éléments utiles à la compréhension et à la mise en place des mesures de
prévention sont cités (nature et résistance de l'agent pathogène, transmissibilité à l'Homme,
transmissibilité entre ongulés domestiques et sauvages et rôle du Chien dans l'épidémiologie de
l'affection).
Sont ensuite mentionnés les principaux éléments permettant à un agent (éleveur, berger ou
encore chasseur) de suspecter la maladie chez un ongulé sauvage à savoir :
les espèces sensibles,
les principaux symptômes visibles sur un animal vivant,

-

les principales lésions caractéristiques visibles sur un cadavre ou une venaison,
la gravité de la maladie à l'échelle de l'individu et de la population.

Ces mêmes éléments sont précisés pour les ongulés domestiques ainsi que les modes de
transmission entre ongulés domestiques et sauvages.
Les résultats de l'analyse de risque ont été retranscrits sous forme de curseurs pour rendre
compte du niveau de risque des différentes maladies concernant :
la conservation des espèces sauvages,
les pertes économiques liées à la maladie en élevage de rente,
la transmission de la maladie à l'Homme.

b) Éléments d'actualité
Les données recueillies auprès des GDS, LDAV et vétérinaires ont permis de dresser un
point d'actualité sur la situation en décembre 2012 à l'échelle nationale, régionale ou
départementale selon les maladies.

c) Mesures de prévention, limites et pratiques à risque
Les mesures de prévention, préalablement définies sur la chemise A3, sont rappelées sur
chaque fiche sous forme iconographique. Quant elles sont nécessaires, des précisions viennent
compléter les explications générales de chaque icône. Des informations complémentaires
informent des limites de ces mesures de prévention ainsi que des pratiques à risque quand elles
existent.

Diffusion de l'information : les fiches techniques
La diffusion de l'information sous la forme de fiches techniques permet de mettre à la
disposition du public visé (agents du Parc national, éleveurs, bergers et chasseurs) une
information synthétique, facilement utilisable. Elle permet, de plus, de souligner l'intérêt de la
surveillance épidémiologique et, notamment, l'importance de la prophylaxie en élevage et du
respect des bonnes pratiques sanitaires en alpage. L'organisation des fiches techniques a été
conçue autour de différentes rubriques à savoir : un recueil des principales informations
techniques concernant le dépistage et le diagnostic d'une maladie, les actualités ainsi que les
principes de prévention de la transmission de cette maladie. Ces documents ont été élaborés de
manière à permettre une édition électronique réactualisable (consultable sur le site internet du
Parc national des Écrins) ainsi qu'une édition papier.
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CONCLUSION
Les menaces qui planent sur la faune sauvage sont nombreuses : outre la fragmentation
de leur habitat naturel, les perturbations et la pollution, dont l'homme est largement responsable,
s'ajoute le risque de transmission d'agents pathogènes via la faune domestique et, potentiellement,
toutes ses conséquences en termes de santé publique, d'économie agricole et de conservation des
espèces sauvages. Le constat, depuis plusieurs années, de l'apparition de nouvelles maladies des
ongulés sauvages de montagne en témoigne. S'il est évident que les moyens d'investigation et les
connaissances scientifiques dans ce domaine ont nettement progressé, il semble également de
l'avis des experts qu'il y ait bien là une nouvelle réalité épidémiologique.
Le suivi de la pathologie de la faune sauvage est devenu un indicateur indispensable dans
la surveillance des maladies contagieuses. La nécessité de la mise en place de mesures de
prévention au sein du Parc national des Écrins a été évoquée tout au long de cette étude.
L'application de ces mesures contribuerait à la protection des populations d'ongulés sauvages de
montagne, des cheptels domestiques mais aussi à celle des usagers du Parc national. Ces mesures
peuvent être extrapolables et applicables aux autres espaces naturels protégés français, en
fonction des risques qu'ils comportent.
Parmi ces mesures, la priorité serait à donner à la conduite des troupeaux, c'est-à-dire de
favoriser les activités pastorales dirigées par un berger permanent, capable de choisir les lieux de
pâturage et s'occupant des soins aux animaux dont il a la charge. Cela implique aussi la
construction ou la réhabilitation de cabanes d'alpage et la mise en œuvre de moyens de
gardiennage appropriés (parcs, chiens,...). Ces éléments, nécessaires au bon déroulement de la
cohabitation des espèces en alpage, sont d'autant plus d'actualité du fait du retour naturel des
grands prédateurs tels que le Loup dans le Parc national des Écrins.
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e pastoralisme est une activité ancestrale importante dans le cœur et l’aire d’adhésion du Parc
national des Écrins. Les parcours pastoraux et pâturages d’altitude, lieux de mélange d’animaux de
statuts sanitaires différents, concernent un grand nombre de milieux naturels : pelouses alpines, landes,
sous-bois, éboulis, zones humides… supports d’une vie sauvage particulière et emblématique.

L

Face à l’augmentation des populations d’ongulés sauvages de montagne et à la pression grandissante
exercée par la transhumance en été, le Parc national a désormais pour objectif, outre la protection du
patrimoine naturel de son territoire, de gérer au mieux la cohabitation entre faunes domestique et
sauvage, source potentielle de transmission d’agents pathogènes, contribuant à l’amélioration de la
sécurité sanitaire en alpage.
Les principaux risques liés à l’inter-transmission de ces agents sont :
• la contamination de l’Homme,
• les pertes économiques engendrées par ces maladies en élevage,
• la mise en danger d’espèces sauvages.
Pour satisfaire à cet objectif, l’application de mesures de prévention en élevage ainsi qu’en alpage est nécessaire afin de réduire les risques de transmission de maladies entre ongulés
domestiques et sauvages.

Ongulés sauvages et domestiques
en alpage
Risque de transmission de maladies
et mesures de prévention

Contact

• FRGDS Rhône-Alpes (Fédération régionale des groupements de défense sanitaire) : www.frgdsra.fr
• FRGDS PACA : www.frgds-paca.org
• ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) : www.oncfs.gouv.fr

Parc national des Ecrins
Domaine de Charance - 05 000 Gap
04 92 40 20 10

Service scientifique
Gilles Farny

www.ecrins-parcnational.fr
Ont
contribué
au contenu
des fiches

Partenaires

• Groupements de défense sanitaire de l’Isère et des Hautes-Alpes
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CLEAN

Une part importante des maladies se transmet par l’intermédiaire du milieu. Les
mesures d’hygiène générale : hygiène des mains, des locaux, du matériel d’élevage,
ainsi que la gestion des litières souillées permettent de limiter ces transmissions
indirectes.

Hygiène
LOUP

BACTERIE

200m

VIRUS

Comme suite à la survenue d’un épisode infectieux sur un alpage, si l’agent infectieux
en cause est résistant dans le sol, il est momentanément préférable de ne plus y
faire pâturer d’animaux. De plus, les cohabitations au sein des zones refuges des
ongulés sauvages (zones de repos, zones de reproduction) doivent être évitées de
manière à ne pas nuire à la tranquillité des espèces sauvages et afin de limiter les
risques de transmission de maladies dans des périodes de plus forte réceptivité.

Choix de l’alpage

Les zones d’abreuvement sont des zones à risque au même titre que les zones d’alimentation. De plus, les zones d’alpage humides sont propices à la survie
d’agents infectieux dans le sol et ainsi à la contamination des animaux y ayant accès.
Enfin, du fait du ruissellement des eaux, la contamination d’un alpage peut avoir des
répercussions en aval du foyer infectieux primaire.

En complément des mesures de dépistage obligatoire en élevage concernant les
principales maladies réglementées, certains dépistages complémentaires peuvent être
réalisés afin de connaître plus précisément le statut sanitaire d’un cheptel.
Ces informations permettent ensuite l’élimination des infectés ainsi que la mise en
place de programmes de vaccination ou d’assainissement ciblés dans l’élevage.

Certaines zones d’alimentation, propices au regroupement des animaux, sont des
zones favorables à la transmission d’agents infectieux. L’accès de ces zones à risque
aux ongulés sauvages doit donc être évité : les zones de dépôt de sel ou d’aliments,
dont les ongulés sauvages sont très friands, devront être positionnées à proximité
d’éléments dissuasifs : cabane du berger, chien de troupeau, dans le parc de nuit, etc.

Ressources alimentaires

Lors de la survenue d’un épisode infectieux en alpage, la réalisation de soins aux
animaux permet de limiter les dégâts causés par la maladie ainsi que l’excrétion
d’agent infectieux à l’origine de la contamination des autres animaux, domestiques
et sauvages, et/ou du milieu si cet agent est résistant dans l’environnement.
Dans certains cas, l’isolement des malades est requis.

Soins

La séparation des espèces limite la transmission de maladies par contacts. En
pratique, elle nécessite l’application de mesures de gardiennage (clôtures évitant la
divagation d'animaux domestiques, la présence d’un berger et/ou de chien(s) de
troupeau). La gestion des parcours empruntés par les troupeaux ainsi que le choix
des zones à pâturer, partie intégrante de la conduite du troupeau, permet de limiter
les contacts et les successions des ongulés domestiques et sauvages.

Séparation des espèces et conduite du troupeau

GESTION DE LA MALADIE
et DE SA TRANSMISSION

Points d’eau
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Objectif
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Prophylaxie et analyses

De nombreux programmes de vaccination sont disponibles en élevage. Ils concernent
des maladies fréquentes, ayant des conséquences technico-économiques majeures :
maladies abortives, pestiviroses, piétin, ecthyma…Leur recours avant la montée en
alpage permet de diminuer les risques de transmission en alpage ainsi que l’excrétion
d’agents infectieux. De plus, certains vaccins ont une action curative.

Vaccination

Le marquage, l’isolement et le traitement des animaux infectés permettent de limiter
les contaminations. Le parage est un moyen de lutte contre les boiteries dues aux
affections des onglons. Un passage en pédiluve après parage permet de compléter
son action curative et préventive. La vermifugation raisonnée des troupeaux avant la
montée en alpage réduit la charge parasitaire sur le site d’estive et donc les risques
d’infestation des animaux domestiques et sauvages.

Soins et traitements préventifs

Le tri des animaux avant la montée en alpage permet de prévenir la transmission de
maladies. Les animaux malades, principale source d’agents infectieux, ne doivent pas
monter en alpage. Il n’est pas souhaitable que les animaux malades chroniques
(symptomatiques ou sains) ainsi que les femelles ayant récemment avorté, aient accès
aux alpages.

Tri des animaux

PRÉVENTION
et SOINS

Malgré l’existence, pour certaines maladies réglementées, de mesures sanitaires obligatoires en élevage,
les troupeaux domestiques ne sont pas indemnes de toute maladie. L’application de mesures préventives
complémentaires en élevage reste de mise, notamment pour les cheptels domestiques transhumants.

Les mesures sanitaires prises en élevage ont
pour objectif d’améliorer l’état sanitaire des cheptels domestiques,
notamment des cheptels transhumants. Cependant, elles rencontrent des
obstacles qui définissent les limites de leur efficacité :
• animaux porteurs d’agents infectieux non repérés lors d’opérations de prophylaxie à la
montée en alpage,
• cohabitation des troupeaux domestiques avec les populations d’ongulés sauvages qui peut être à
l’origine de la transmission de maladies, auxquelles ongulés domestiques comme sauvages sont
sensibles (cette transmission a lieu lors de contacts directs ou de succession des animaux en un site
donné pour les maladies à réservoir tellurique),
• défaut de traçabilité dans les mouvements de troupeaux en estive.
L’application de mesures sanitaires préventives en alpage est donc nécessaire et vient complémenter
des mesures prises en élevage.

Contexte

En alpage

Le pastoralisme marque de son empreinte
l’ensemble des vallées du massif des Écrins. La transhumance est
profondément ancrée dans les pratiques agricoles dans certains secteurs d’accueil
des Hautes-Alpes. Parallèlement, l’activité pastorale qui peut se traduire par des regroupements de troupeaux de statuts sanitaires différents, suscite de nombreuses craintes de la
part des éleveurs dont celle de la transmission de maladies des troupeaux infectés aux troupeaux
sains ou de la faune sauvage aux troupeaux en alpage.

Principales mesures
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• forme viscérale
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• Maladie fréquemment
observée à l'Ouest du Parc
(Oisans-Valbonnais-Valgaudemar)

• Maladie d'évolution
lente et souvent
insidieuse
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• Traitement illusoire
• Mortalité faible
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Actualités

• En Oisans et en Valbonnais, les autopsies des ongulés sauvages révèlent régulièrement la présence
d'abcès multiples dans le cadre de la veille sanitaire. L'isolement de la bactérie en cause a pu être
réalisé à plusieurs reprises. [source : PNE, LDAV 05]
• Près de 75 % des exploitations de petits ruminants domestiques sont atteintes par la maladie des
abcès avec en moyenne 5 % des animaux atteints. [source : FRGDS PACA]
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Le tri des animaux ayant des abcès visibles (sous-cutanés, ganglionnaires superficiels,
mammaires ou podaux) réduit considérablement les risques de contamination des alpages
par écoulement de pus.
Les plaies sont les principales
portes d'entrée de la bactérie.
Les soins de plaie limitent les
contaminations.

Le matériel d'élevage, principalement les tondeuses et cornadis, sont responsables de
l'inoculation bactérienne au niveau de plaies. L'utilisation d'aiguilles à usage unique
limite les contaminations entre animaux lors des traitements collectifs.

La bactérie responsable de la maladie des abcès est très résistante dans le sol, en particulier dans les sols humides. Le déplacement régulier des abreuvoirs en zone sèche, ainsi
que le roulement régulier des parcs de nuit, surtout en période de pluie, contribuent à
réduire le risque de transmission. Le chaulage des parcs après leur utilisation permet de
réduire la contamination des sols et les risques de transmission aux animaux sauvages.

• La forme viscérale de la maladie reste souvent inapparente, mais l'excrétion existe malgré tout.
• La gestion des maladies à réservoir tellurique reste très difficile d'où l'intérêt de la prévention afin de
limiter les risques de contamination des alpages.

Pratiques à
risque

• En élevage comme en alpage, la vidange
des abcès réalisée à même le sol constitue
une source de contamination importante pour
les animaux domestiques comme sauvages.

Le CAEV
bactérienne □

MALADIE

virale ■

parasitaire □
oui □

MALADIE RÉGLEMENTÉE (déclaration obligatoire, mesure de police sanitaire)
RESISTANCE DE
L’AGENT PATHOGÈNE

non ■

fragile ■

peu résistant □

résistant □

très résistant □

(heures / jours)

(jours / semaines)

(semaines / mois)

(mois / années)

RISQUE DE TRANSMISSION
• animaux domestiques  sauvages
• chiens (risque de transmission ou relais de contamination)
• Homme

oui ■
oui □
oui □

[ directe ■ indirecte □ ]

non □
non ■
non ■
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• Mortalité constatée
d’individus séropositifs

• Affection
très répandue
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• Maladie
potentiellement mortelle

• Infection lentivirale
à évolution longue
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• Maladie à évolution
longue avec
symptômes tardifs
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• Signes inconstants :
lésions pulmonaires
compatibles

Transmission directe

•Absence de
traitement : réforme
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- aux bouquetins : par voie sexuelle
ou contact étroit
- aux hybrides : par l'allaitement

• Chez les adultes (> 2 ans) :
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• Amaigrissement progressif
• Pneumonie progressive
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• Signes inconstants :
- Atteinte articulaire (arthrite du genou)
- Atteinte mammaire (mamelle indurée,
déséquilibrée, arrêt de la lactation)
- Encéphalite
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Actualités

• Bilan de la dernière enquête sur le bouquetin des Alpes (1996-2008) :
 Séroprévalence d'environ 1 % (n=400 individus testés). [source : LDAV 05, INRA]
• Atteinte des cheptels domestiques : 30 à 80 % des animaux séropositifs au sein des troupeaux
caprins du département des Hautes-Alpes. [source : GDS 05]
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Plan d'assainissement des cheptels (programme officiel) :
⇒ étape 1 : sondage sérologique sur tous les animaux de plus d'un an pendant 3 ans
consécutifs
⇒ étape 2 : élimination des animaux positifs, séparation des chevreaux des mères positives et élevage au lait de vache ou de chèvres séro-négatives
⇒ étape 3 : mise en quarantaine et analyse sérologique sur tous les animaux nouvellement achetés.
Gestion des chèvres férales et des hybrides chèvre-bouquetin :
⇒ éviter la libre divagation des animaux domestiques en alpage
⇒ interventions :
• signalement des chèvres férales aux agents du Parc national (si possible relevé des
numéros de boucle d'identification)
• signalement au GDS et services vétérinaires pour mettre en œuvre leur capture (sinon
leur élimination à la demande de l'administration)
⇒ retrait de la reproduction des hybrides chèvre-bouquetin en élevage.

Limites

• La mise en œuvre d'un plan d'assainissement est un travail de longue haleine. Les résultats ne sont
obtenus qu'après plusieurs années d'efforts.
• Le respect rigoureux des règles sanitaires est nécessaire au succès du plan.
⇒ Ceci rend d’autant plus importantes les mesures préventives.

Pratiques à
risque

• Divagation des chèvres dans les quartiers saisonniers du Bouquetin des Alpes

Les parasitoses internes
bactérienne □

MALADIE

virale □

parasitaire ■
oui □

MALADIE RÉGLEMENTÉE (déclaration obligatoire, mesure de police sanitaire)
RESISTANCE DE
L’AGENT PATHOGÈNE

non ■

fragile □

peu résistant □

résistant ■

très résistant ■

(heures / jours)

(jours / semaines)

(semaines / mois)

(mois / années)

RISQUE DE TRANSMISSION
• animaux domestiques  sauvages
• chiens (risque de transmission ou relais de contamination)
• Homme

oui ■
[ directe □ indirecte ■ ]
oui ■ (pour certains parasites)
oui ■ (pour certains parasites)

affaiblissement,
amaigrissement,
baisse de
l'immunité
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• Affaiblissement,
amaigrissement
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• Troubles de la reproduction : chute de
la fertilité, avortements, mortinatalité
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• L'Homme
peut être
accidentellement contaminé par certains
parasites communs
aux ongulés
domestiques et sauvages
(ex. échinococcoses)

• Transmission par ingestion
d'aliments ou d'eau souillés.
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échinococcoses •

• nématodoses (vers ronds)
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polyparasitisme
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Transmission indirecte
par le partage de pâturages
et de points d'eau naturels
contaminés

• Baisse de l'immunité
 sensibilité accrue aux infections
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• Nombreux parasites communs avec les
ongulés domestiques
(strongles digestifs,
respiratoires,
cestodes...)

• Chute des productions
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• TOUS les ongulés sauvages sont parasités :
- infestations asymptomatiques si équilibre
hôte/parasites (cas le plus fréquent)
- maladie si rupture de cet équilibre (stress physiologique ou
alimentaire)
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• Souvent
inapparentes
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• Infestations
très fréquentes
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• Les canidés sauvages et
domestiques excrètent dans
le milieu extérieur les formes
infestantes de certains
parasites communs
aux ongulés
domestiques et
sauvages,
voire à
l'Homme.

IO

• Espèces sauvages et réservoir : les ruminants
domestiques et sauvages peuvent se transmettre de
nombreux nématodes.

non □
non □
non □

NÉGLI GEABLE

FAIBLE

MODÉ

RÉ

Actualités

• Chez les ongulés sauvages, les prévalences et les charges parasitaires sont plus élevées dans les
zones de cohabitation. [source : PNE, LDAV 05]
• Les pertes liées au parasitisme sont au 4ème rang des pertes économiques en élevage.
[source : Institut de l’élevage]
• En 2010, près de 20 % des charges vétérinaires des ateliers bovins allaitants étaient dédiées aux
traitements antiparasitaires, contre environ 12 % en atelier ovin allaitants.
[source : Institut de l’élevage]
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Gestion raisonnée de la vermifugation :
- moment de l'administration : éviter l'administration dans les jours précédant
la transhumance
- choix du traitement : choisir une molécule adaptée, alterner les molécules utilisées
d'une année à l'autre afin d'éviter l'apparition de résistances chez les parasites
Si la vermifugation est réalisée au printemps, éviter les avermectines et les pyréthrinoïdes
très toxiques pour la faune non-cible.
 un traitement annuel lors de la rentrée en étable ou en bergerie (en automne) peut
parfois être suffisant. Le relargage des molécules se faisant dans les bâtiments d'élevage,
toutes les familles d'antiparasitaires peuvent être utilisées.
 pour les vers plats (cestodes dont échinococcose), la vermifugation régulière des
chiens de berger est essentielle pour limiter les risques de contamination des animaux
domestiques et sauvages mais aussi celle de l'Homme.



Limites

Pratiques à
risque

La réalisation d'une analyse coproscopique AVANT l’administration d'un traitement permet :
- d'estimer les charges parasitaires
- de cibler les molécules à utiliser selon la nature des parasites mis en évidence
- d'adapter le nombre de traitements annuels (réduction des coûts).

L'excrétion des oeufs ou des formes infestantes peut-être intermittente
 pour certains parasites, un examen coproscopique négatif ne signifie pas forcément
que l'animal n'est pas infesté.

 Divagation des animaux domestiques
dans les quartiers saisonniers des
ongulés sauvages (en particulier dans les
zones de mise-bas, de refuge et d’élevage
des jeunes).

Les pestiviroses
bactérienne □

MALADIE

virale ■

parasitaire □
oui □

MALADIE RÉGLEMENTÉE (déclaration obligatoire, mesure de police sanitaire)
RESISTANCE DE
L’AGENT PATHOGÈNE

non ■

fragile □

peu résistant ■

résistant □

très résistant □

(heures / jours)

(jours / semaines)

(semaines / mois)

(mois / années)

RISQUE DE TRANSMISSION
• animaux domestiques £ sauvages
• chiens (risque de transmission ou relais de contamination)
• Homme

oui ■
oui □
oui □

[ directe ■ indirecte ■ ]

non □
non ■
non ■

P O P U L AT

ge

¬ Immunisation des adultes

Naïf

Immunisé

• Affection
très fréquente

• Selon le stade de gestation lors de
l'infection, naissance de chevreaux
infectés permanents (IPI=infectés
permanents immuno-tolérants)

• En élevage ovin, formes
inapparentes ou frustres
(Border Disease) :
- troubles de la fertilité et mortinatalité élevée
- naissance d'agneaux chétifs, sans vitalité,
présentant des anomalies de la toison
("hirsutes") et des tremblements

Transmission virale
ponctuelle
directe (par contact)
ou indirecte
(relais par le milieu)

¬ Excrétion massive à vie et entretien de la
forte circulation virale dans les hardes
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• Nombreuses
formes
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¬ Chute du nombre de
femelles suitées en lien
probablement avec des
avortements et de la
mortinatalité (rarement
observables en milieu
naturel)
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• Troubles de la
reproduction
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• Infection transitoire
inapparente
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• En élevage bovin :
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Infecté
permanent
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- forme épizootique de diarrhée virale bovine
(BVD) souvent bénigne
- cas sporadiques de maladie des muqueuses
(MD) à évolution létale rapide sur les individus
infectés permanents immuno-tolérants (IPI)
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• 100% des troupeaux séropositifs
avec prévalence de 76,6 %
IC=[74,3 - 78,8] ; n= 1383 individus testés
[source : ANSES]

Actualités

• Concordance nette entre niveaux
de séroprévalences
domestique et sauvage

Lien possible
L'établissement de relations de causalité
n'est pas acquis à ce jour. Néanmoins,
la mise en place de mesures de gestion
pastorale reste primordiale.

Bilan sérologique des populations de chamois
du Parc national (n=160 individus testés)
[source : PNE, LDAV 05]
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Programmes de vaccination des cheptels bovins :
⇒ primovaccination et rappel avant la 1ère mise à la reproduction
⇒ rappels annuels ou semestriels selon le vaccin utilisé
⇒ nombreux vaccins disponibles.
La vaccination est un outil, son utilisation ne doit pas dispenser de mettre en
œuvre les autres mesures préventives.




Limites

Plan d'assainissement des cheptels (programme officiel) :
⇒ basé sur la détection et l'élimination des animaux infectés permanents (IPI)
⇒ mise en quarantaine et test sérologique sur tous les achats
⇒ vaccination fortement conseillée des cheptels à risque
(transhumants ou voisins de troupeaux infectés).
Les pestivirus étant peu résistants dans l’environement,
la séparation physique des animaux (conduite du
troupeau, gardiennage) permet de limiter les risques
de contamination.

• Aucun vaccin n'est actuellement commercialisé en France pour les cheptels ovins.
• L'utilisation de vaccins bovins sur les troupeaux ovins (hors AMM) est possible sous réserve
de prescription vétérinaire ¬ Limites : coût et efficacité.

Pratiques à
risque

¬ Divagation des animaux domestiques dans les
quartiers saisonniers et dans les zones refuge des
ongulés sauvages de montagne.

VIRUS

Le piétin
bactérienne ■

MALADIE

virale □

parasitaire □
oui □

MALADIE RÉGLEMENTÉE (déclaration obligatoire, mesure de police sanitaire)
RESISTANCE DE
L’AGENT PATHOGÈNE

non ■

fragile □

peu résistant □

résistant □

très résistant ■

(heures / jours)

(jours / semaines)

(semaines / mois)

(mois / années)

RISQUE DE TRANSMISSION
• animaux domestiques  sauvages
• chiens (risque de transmission ou relais de contamination)
• Homme

oui ■
oui □
oui □

[ directe □ indirecte ■ ]

non □
non ■
non ■

P O P U L AT

Transmission indirecte
par le partage de pâturages
humides et de points d'eau
naturels contaminés

• Portage asymptomatique
fréquent, excrétion longue
même après guérison
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décubitus permanent en fin d'évolution
- Chute des productions, amaigrissement
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• Principaux symptômes
- Douleur podale, boiterie, marche sur les genoux,
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• Mortalité importante par cachexie,
complications bactériennes, chutes...

• Évolution d'allure
épizootique

• Affection complexe (intervention de plusieurs bactéries et
de facteurs environnementaux)

(boiteries, marche sur les
genoux)
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• En fin d'évolution : décubitus
prolongé, escarres, misère
physiologique

• Difficultés
locomotrices
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• Allure “épizootique”
parmi les hardes
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- Inflammation, érosions, écoulements
purulents, possible exongulation
- Odeur nauséabonde caractéristique
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• Lésions de l'espace interdigité
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Actualités

• En France : 1ère “épizootie” en Haute-Savoie en 1995-1996 sur la population de bouquetins
 mortalité estimée à 12 % de la population totale [source : ONC]
• Première cause de boiterie dans les cheptels ovins français [source : FRGDS RA]
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Le tri des animaux boiteux réduit considérablement les risques de contamination des
alpages par écoulement de pus. La réforme des brebis ayant présenté des récidives,
porteuses des germes pathogènes, est fortement conseillée.
Un vaccin contre le piétin est actuellement commercialisé en France.
Il peut être utilisé de manière préventive mais possède des propriétés curatives.
En élevage comme en alpage, les soins aux animaux boiteux sont indispensables : parage,
soins locaux voire antibiothérapie générale si les lésions sont très étendues. L'hygiène
rigoureuse du matériel de parage est importante afin d'éviter les contaminations entre
animaux. Il est recommandé d’isoler les animaux les plus atteints.

L'une des bactéries responsables du piétin est très résistante dans le sol, en particulier
dans les sols humides. Le déplacement régulier des abreuvoirs en zone sèche ainsi que le
roulement régulier des parcs de nuit, surtout en période de pluie, contribuent à réduire
les risques de contamination. Le chaulage des parcs après leur utilisation permet de
réduire la contamination des sols et les risques de transmission aux animaux sauvages.

• La gestion des maladies à réservoir tellurique reste difficile
 d'où l'intérêt de la prévention afin de limiter les risques de contamination des alpages.
• L'existence d'un portage asymptomatique important complique cette gestion.

Pratiques à
risque

La corne éliminée lors du parage et le matériel purulent sont la principale source de contamination
pour les animaux sauvages et domestiques.
Lors de la réalisation de soins (en élevage comme en alpage) ils doivent être éliminés pour limiter la
contamination des sols.

La tuberculose
bactérienne ■

MALADIE

virale □

parasitaire □
oui ■

MALADIE RÉGLEMENTÉE (déclaration obligatoire, mesure de police sanitaire)
RESISTANCE DE
L’AGENT PATHOGÈNE

non □

fragile □

peu résistant □

résistant □

très résistant ■

(heures / jours)

(jours / semaines)

(semaines / mois)

(mois / années)

RISQUE DE TRANSMISSION
• animaux domestiques  sauvages
• chiens (risque de transmission ou relais de contamination)
• Homme

oui ■
oui ■
oui ■

[ directe ■ indirecte ■ ]

Espèces sauvages réservoirs

ELEVÉ

• A l'échelle de la population,
la vie en harde est un facteur de risque
déterminant dans l'éclosion d'un foyer
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Transmission indirecte
(relais par le milieu) :
par inoculation
ou ingestion

• Atteintes respiratoire,
digestive, cutanées possibles,
misère physiologique en fin
d'évolution

Transmission
directe (par
contact étroit)
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• Amaigrissement important en fin d'évolution
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PREVENTION : port de gants et de
masque pour la manipulation des
cadavres
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RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE

• Maladie
grave à
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tic tardif
• D'abord
sans symptômes, elle peut
se signaler par de
la fièvre, un affaiblissement et des
signes variables,
dépendant du site d'infection
• Transmission par inoculation,
ingestion ou inhalation
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• Affection à évolution longue
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• Maladie mortelle
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• La majorité des cas
sont suspectés suite à
l'observation de lésions
douteuses à l'abattoir
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• Evolution
longue (sur
plusieurs années)

S

VA G E S

LE
IB
FA

• Cas rares

N

U
SA

MO
DÉ
R

HOMMES

(relais de la maladie entre la populations
sauvages et domestiques)

- sanglier
- cerf
- blaireau

non □
non □
non □
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•  Normandie : 2001, foyer sauvage de tuberculose
(cerfs, sangliers)  ABATTAGE MASSIF

Actualités


•  Côte d'Or : 2002, foyers sauvage et domestique
 63 cheptels atteints soit plus de 12 000 bovins abattus



•  Corse : 2003 et  Pyrénées Atlantiques : 2005




•  Savoie : 2011, foyer domestique  Mise sous
surveillance de plusieurs élevages dans les Hautes-Alpes
en lien avec le foyer d'origine

 [source : ANSES]
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Lorsqu'un foyer domestique est mis en évidence, le cheptel atteint ainsi que tous les
cheptels liés au foyer d'origine (achat d'animaux, voisinage) sont mis sous surveillance
et ont l'interdiction de transhumer.
Actuellement, le dépistage systématique de la tuberculose n'est pas obligatoire dans les
Hautes-Alpes. Ce dépistage est obligatoire dans le cadre de l'introduction d'un animal dans
un cheptel, si cet animal y a transité plus de 6 jours.
La bactérie responsable de la tuberculose étant très résistante dans l'environnement,
l'accès des espèces sauvages aux ressources alimentaires et abreuvoirs des cheptels
domestiques, doit être évité.

• L'existence d'espèces sauvages "réservoirs" (cerfs, sangliers, blaireaux)
dont les effectifs sont, pour cerfs et sangliers, en nette augmentation, rend
parfois la gestion de la maladie localement très difficile.
• La technique de dépistage utilisée à l’introduction n'est pas fiable à 100 %
(tuberculination, voir photo ci-contre).
• Confusion possible avec la tuberculose aviaire en absence de bactériologie.

Pratiques à
risque

 Manipulation de carcasses ou de viscères d'animaux
malades.
 Consommation de gibier sans contrôle sanitaire.
 Gestion des cadavres d'animaux domestiques ou sauvages
en alpage : le chien peut agir en tant que relais de
contamination.

La salmonellose abortive ovine
bactérienne ■

MALADIE

virale □

parasitaire □
oui □

MALADIE RÉGLEMENTÉE (déclaration obligatoire, mesure de police sanitaire)
RESISTANCE DE
L’AGENT PATHOGÈNE

non ■

fragile □

peu résistant □

résistant □

très résistant ■

(heures / jours)

(jours / semaines)

(semaines / mois)

(mois / années)

RISQUE DE TRANSMISSION
• animaux domestiques  sauvages
• chiens (risque de transmission ou relais de contamination)
• Homme

oui ■
[ directe ■ indirecte ■ ]
oui ■
oui ■ (probable mais non documenté)

Vecteurs mécaniques

ELEVÉ

(par déplacement des cadavres
et avortons)

Transmission
directe (par
contact étroit)

• La
salmonelle
responsable
(Salmonella
abortus ovis) est
très spécifique
des petits ruminants
domestiques, et
principalement des ovins.
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• Avortements multiples
• Possibles rétentions placentaires,
diarrhée et fièvre associées
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déclenchée par un
stress
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Transmission indirecte
(relais par le milieu) : par
inoculation (plaie)
ou ingestion

• Portage asymptomatique fréquent
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et de la mortinatalité
 rarement observables
en milieu naturel
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• Impact potentiel visible à
l'échelle de la population
chute du nombre de femelles suitées
probablement lié à des avortements salmonelliques
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• Chez les agneaux :
diarrhée, septicémie
mortalité élevée
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• Chez
les adultes,
prédominance
des symptômes
génitaux
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- sangliers
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• Contrairement aux autres
salmonelloses,
cette infection n'a jamais
été signalée chez
l'homme.
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• Recrudescence de la salmonellose abortive
ovine en 2009

Actualités

• Augmentation de la séroprévalence
apparente des chamois la même année
(n=40 analyses)
[source : PNE, LDAV 05]

Causes d'avortement ovin dans les Hautes-Alpes
entre 2008 et 2012 : bilan de 420 analyses
[source : LDAV 05]

Modes de
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spécifiques

Lien possible
L'établissement de relations de causalité
n'est pas acquis à ce jour. Néanmoins, la
mise en place de mesures de gestion
pastorale reste primordiale.
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Tout avortement doit faire l'objet d'une déclaration. Lors de suspicion de salmonellose,
la bactériologie peut être réalisée sur prélèvement de foie ou encéphale d'avorton.
Principales règles d'hygiène à respecter :
⇒ élimination des avortons
⇒ nettoyage et désinfection des litières
⇒ pas d'épandage du fumier/lisier contaminé.
Lors d'avortements salmonelliques en alpage :
⇒ isoler les femelles malades
⇒ éliminer les produits d'avortement
⇒ chauler les zones ayant accueilli des animaux infectés
⇒ traiter l'ensemble du troupeau avec un antibiotique dont l'activité sur la bactérie aura
été confirmée, si possible, par un antibiogramme
⇒ la redescente du troupeau atteint est fortement recommandée.

• Bactérie résistante à de nombreux antibiotiques
 intérêt de l'antibiogramme MAIS coût et délais d'obtention des résultats importants.
• Aucun vaccin n'est actuellement commercialisé en France.

Pratiques à
risque

BACTERIE

 Divagation des animaux domestiques
dans les quartiers saisonniers des
ongulés sauvages.

 Montée en alpage de cheptels suspects ou
reconnus contaminés.

e pastoralisme est une activité ancestrale importante dans le cœur et l’aire d’adhésion du Parc
national des Écrins. Les parcours pastoraux et pâturages d’altitude, lieux de mélange d’animaux de
statuts sanitaires différents, concernent un grand nombre de milieux naturels : pelouses alpines, landes,
sous-bois, éboulis, zones humides… supports d’une vie sauvage particulière et emblématique.

L

Face à l’augmentation des populations d’ongulés sauvages de montagne et à la pression grandissante
exercée par la transhumance en été, le Parc national a désormais pour objectif, outre la protection du
patrimoine naturel de son territoire, de gérer au mieux la cohabitation entre faunes domestique et
sauvage, source potentielle de transmission d’agents pathogènes, contribuant à l’amélioration de la
sécurité sanitaire en alpage.
Les principaux risques liés à l’inter-transmission de ces agents sont :
• la contamination de l’Homme,
• les pertes économiques engendrées par ces maladies en élevage,
• la mise en danger d’espèces sauvages.
Pour satisfaire à cet objectif, l’application de mesures de prévention en élevage ainsi qu’en alpage est nécessaire afin de réduire les risques de transmission de maladies entre ongulés
domestiques et sauvages.

Ongulés sauvages et domestiques
en alpage
Risque de transmission de maladies
et mesures de prévention

Contact

• FRGDS Rhône-Alpes (Fédération régionale des groupements de défense sanitaire) : www.frgdsra.fr
• FRGDS PACA : www.frgds-paca.org
• ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) : www.oncfs.gouv.fr

Parc national des Ecrins
Domaine de Charance - 05 000 Gap
04 92 40 20 10

Service scientifique
Gilles Farny

www.ecrins-parcnational.fr
Ont
contribué
au contenu
des fiches

Partenaires

• Groupements de défense sanitaire de l’Isère et des Hautes-Alpes
• Laboratoires vétérinaires départementaux de l’Isère et des Hautes-Alpes
• Office national de la chasse et de la faune sauvage
• Parc national des Écrins
• VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon

• PHOTOS : Photothèque du Parc national des Ecrins / C. Albert, B. Bodin, R. Chevalier, M. Coulon,
H. Quellier, D. Roche, L. Tron, ; VetAgro Sup / P. Belli ; LDAV 05 / D. Gautier
• Illustrations : D. Clavreul, PE. Dequest, J. Dervaux, AL. Macle
• Textes : J. Dervaux • Mise en page : AL. Macle / octobre 2012
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TITRE :
Cheptel domestique et grande faune sauvage de montagne : risques liés à la
transmission d'agents pathogènes et proposition de mesures de prévention dans le Parc
national des Écrins
Thèse d’État de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 21 Décembre 2012

RÉSUMÉ :
Le pastoralisme est profondément ancré dans les pratiques agricoles du département des
Hautes-Alpes. Au sein des espaces de montagne protégés, les alpages constituent un lieu
privilégié d'interactions entre les cheptels domestiques transhumants (bovins, ovins et caprins)
et la faune sauvage de montagne, dont le Chamois et le Bouquetin des Alpes sont des espèces
emblématiques. L'objectif de cette étude était, dans un premier temps, de mettre en évidence
les risques liés à l'inter-transmission d'agents pathogènes communs entre faunes domestique et
sauvage. Nous avons ensuite proposer des mesures de prévention concrètes, applicables au
sein du Parc national des Écrins, avec l'élaboration de fiches techniques, dans le but de gérer,
au mieux cette cohabitation.

MOTS CLÉS :
- Gestion du risque
- Transmission
- Maladies infectieuses

- Chamois
- Bouquetin des Alpes
- Troupeaux
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