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INTRODUCTION
Le suivi sanitaire de la faune sauvage est primordial pour comprendre les modifications des
dynamique des populations suite à la présence de certaines agents pathogènes, leurs liens
avec les interactions entre faune sauvage et faune domestique mais aussi dans un cadre de
santé publique compte-tenu des zoonoses susceptibles d’être transmises par la faune
sauvage.
Depuis 2014 et la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt modifiant le Code
Rural, l’État français impose aux chasseurs, à travers les Fédérations Départementales des
Chasseurs, de réaliser ou faire réaliser des mesures de surveillance et de lutte contre les
dangers sanitaires portés par la faune sauvage (Ministère de l’Agriculture, 2014). Toutefois,
curieusement ces dispositions ne s’appliquent pas aux Parcs Nationaux, dont la loi ne fait pas
mention.
Bien avant cette loi et suite à la détection de plusieurs maladies notables, dont des épisodes
de pleuropneumonie chez les chamois et bouquetins en 1975 et 1976 puis de
kératoconjonctivite en 1982, le Parc National de la Vanoise (PNV) a initié dès 1977 le suivi
sanitaire de la faune sauvage qu’il abrite. Ce suivi a permis de détecter et de mieux
comprendre plusieurs épizooties et a donné lieu à de nombreuses études spécifiques sur
différentes périodes. Néanmoins à ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur l’ensemble des
40 années de suivi sanitaire.
L’objectif de ce travail est donc avant tout de rassembler exhaustivement les données des
suivis sanitaires réalisés par le Parc National de la Vanoise de 1977 à 2017. Après une
présentation générale du suivi sanitaire des animaux, du PNV et une rétrospective détaillée
des différentes étapes historiques, une analyse descriptive globale des données collectées
montre l’intérêt fondamental de ce suivi à long terme. L’étude particulière des affections
respiratoire des bouquetins illustre avec plus de détails les informations que ce suivi permet
d’obtenir. Enfin, les intérêts et limites des protocoles historiquement mis en place au PNV
sont évalués pour proposer des pistes d’évolution et d’amélioration de ce suivi dans l’avenir.
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PARTIE 1 : CONTEXTE ET ENJEUX DU SUIVI SANITAIRE DE
LA FAUNE SAUVAGE

23

24

I/ LE SUIVI SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE
1. Définition et objectifs
La surveillance épidémiologique est une « méthode fondée sur des enregistrements
permettant de suivre de manière régulière et prolongée l’état de santé ou les facteurs de
risque d’une population définie, en particulier de déceler l’apparition de processus
pathologiques et d’en étudier le développement dans le temps et dans l’espace, en vue de
l’adoption de mesures appropriées de lutte » (Toma et al., 2010).
L’épidémiosurveillance, la veille sanitaire et le suivi épidémiologique continu sont des
synonymes de la surveillance épidémiologique.
La surveillance épidémiologique est initialement et principalement appliquée pour aux
animaux domestiques ; secondairement, elle peut être adaptée pour la faune sauvage, avec
toutefois des enjeux différents.
La surveillance épidémiologique repose sur le fonctionnement de réseaux de surveillance,
c’est-à-dire d’ensembles de personnes et d’organismes, structurés pour assurer la
surveillance d’une ou de plusieurs maladies sur un territoire donné (Toma et al., 2010) et
présente quatre objectifs principaux :
1. Détecter l’apparition d’une maladie exotique ou nouvelle, dans une région donnée,
en vue d’entreprendre une lutte précoce ;
2. Hiérarchiser l’importance (médicale, économique, etc.) de diverses maladies
sévissant sur une même population, afin d’aider à définir les priorités d’action ;
3. Déterminer l’importance réelle d’une maladie (incidence, prévalence, pertes
économiques) et l’évolution de la situation, afin d’aider à la décision d’entreprendre,
de modifier ou de poursuivre une lutte appropriée ;
4. Évaluer les résultats d’un plan de lutte en suivant la décroissance de la maladie.
Elle peut être partagée en deux stratégies distinctes (Hendrikx, Dufour, 2011) :
-

-

La surveillance passive ou événementielle qui repose sur la déclaration spontanée
des cas ou suspicions de cas de la maladie surveillée par les acteurs sources de
données ;
La surveillance active, programmée ou planifiée qui repose sur la recherche de
données par des actions programmées à l’avance et élaborées par les acteurs du
réseau. Elle peut être exhaustive, c’est-à-dire sur l’ensemble de la population, ou sur
un échantillon : l’échantillon peut alors être représentatif de la population, ou ciblé
sur les unités épidémiologiques qui présentent un risque particulier.

La surveillance épidémiologique ne doit pas être confondue avec la prophylaxie qui
correspond à « l’ensemble des mesures médicales et hygiéniques visant à prévenir
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l’apparition d’une maladie, à en limiter le développement et à en assurer la disparition »
(Toma et al., 2010).
Enfin, la surveillance syndromique est une entité différente de la surveillance
épidémiologique « classique » qui correspond au suivi en continu d’un ou plusieurs
indicateurs cliniques ou lésionnels non spécifiques d’un danger particulier (Bronner et al.,
2015). Elle vise à exploiter des informations collectées en grand nombre, de manière
routinière et à en analyser les tendances (Warns-Petit et al., 2009). Contrairement à
l’approche étiologique qui consiste à déterminer le nom d’une maladie en recherchant son
agent responsable, ou à la description du tableau lésionnel pour associer une expression
clinique au diagnostic d’une maladie, la surveillance syndromique vise à détecter toute
apparition d’un cortège de symptômes qui pourraient être significatifs d’un phénomène
nouveau ou d’une variante d’un phénomène connu.
Elle permet donc de détecter de manière précoce un risque sanitaire, connu ou non, et
d’évaluer son impact sur la santé d’une population. C’est donc une surveillance non
spécifique, qui n’est pas orientée sur une maladie en particulier.
La surveillance syndromique peut par exemple permettre de réaliser une surveillance
épidémiologique du cheptel bovin à partir de l’inspection à l’abattoir (Pujol-Dupuy, 2014), ou
la surveillance de l’état de santé du cheptel à partir de données de mortalité (Perrin et al.,
2011) mais elle est particulièrement adaptée pour la faune sauvage pour laquelle les
maladies sont souvent multifactorielles, chroniques et fortement influencées par
l’environnement et pour laquelle l’expression clinique des maladies est bien moins connue
que dans le cas de la faune domestique (Wobeser, 2007).
Ces méthodes de surveillance peuvent s’appliquer à plusieurs catégories d’animaux : les
espèces domestiques, les espèces sauvages incluant des espèces gibiers, protégées ou de
statut indéterminé. La surveillance des espèces protégées est d’un intérêt particulier du fait
des menaces qui pèsent sur elles mais est rendue difficile par la rareté des individus de
l’espèce en question. L’utilisation d’espèces qualifiées de « sentinelles » est dans ce cas très
indiquée, puisqu’elles sont logiquement nettement plus abondantes que les espèces
menacées. Initialement, un système d’animaux sentinelles est « un dispositif destiné à
collecter, systématiquement et régulièrement, des données sur des animaux exposés à la
pollution environnementale ; ces données sont ensuite analysées pour identifier les dangers
potentiels pour la santé de l'homme et de l'environnement » (Rivière, 1993), mais les termes
« animaux sentinelles » sont également utilisés en épidémiologie pour définir des animaux
exposés à des agents pathogènes, dont le suivi ciblé permet de surveiller les dangers pour la
santé de l’homme et des autres espèces soumis aux mêmes risques (Warns-Petit et al.,
2009).
Le suivi sanitaire est donc réalisé par la combinaison d’un ensemble de méthodes
épidémiologiques complémentaires et adaptées aux circonstances. Les méthodes et
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protocoles utilisés sont donc évidemment susceptibles d’être modifiés et adaptés au fil du
temps en fonction de critères économiques, humains ou médicaux.

2. Fonctionnement d’un réseau de surveillance épidémiologique
Tout réseau de surveillance épidémiologique, qu’il concerne la faune sauvage ou la faune
domestique, fonctionne selon quatre étapes distinctes (Hendrikx, Dufour, 2011) :
-

-

-

-

La collecte des données, réalisée par les acteurs de terrain : personnels d’élevages,
d’abattoirs par exemple en faune domestique ou agents de terrain pour la faune
sauvage ; dans les 2 cas, les vétérinaires sont bien sûr des participants
fondamentaux. Les données peuvent être des informations (récoltées par des
questionnaires), des observations ou des prélèvements biologiques ; pour ces
derniers, les données seront alors représentées par les résultats des mesures
effectuées par les vétérinaires ou les laboratoires d’analyses.
La centralisation et la validation des données par les vétérinaires praticiens sous
mandat sanitaire (en relation avec les éleveurs), par les vétérinaires inspecteurs ou
par les techniciens. La validation consiste à vérifier l’exactitude des données afin de
limiter l’introduction de biais dans l’étude. La centralisation permet de standardiser
les informations et d’augmenter l’effectif de données collectées pour accroître la
probabilité de faire apparaître des éléments significatifs qui ne serait pas apparus à
l’échelon local ;
L’analyse ou le traitement des données par les services vétérinaires, les laboratoires
d’analyse ou des institutions à vocation sanitaire (comme les GDS, Groupements de
Défense Sanitaire, ou l’ANSES, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail). Elle commence par la présentation
des données puis leur comparaison et leur interprétation ;
La diffusion des résultats : à l’échelle interne elle permet de valoriser le travail des
intervenants de terrain ; en externe elle permet d’apporter une information claire et
utilisable et démontre l’utilité et le dynamisme du réseau aux partenaires.

3. Comparaison de la surveillance épidémiologique en faune sauvage et domestique
Avant tout, la réglementation française définit une classification des maladies animales pour
lesquelles la surveillance mais aussi la prévention et la lutte présentent un intérêt. Ces
maladies, anciennement classées comme « maladies réputées contagieuses » (MRC) et
« maladies à déclaration obligatoire » (MDO), sont depuis 2011 classées en trois catégories
selon le Code Rural (Fediaevsky et al., 2013) :
-

Les dangers sanitaires de première catégorie : susceptibles de porter atteinte à la
santé publique, à la santé des végétaux ou animaux, ou aux échanges commerciaux,
ils requièrent obligatoirement des mesures de prévention, de surveillance ou de
lutte : il s’agit par exemple de la brucellose pour toutes les espèces de mammifères,
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-

-

la FCO (Fièvre Catarrhale Ovine) pour les ruminants et camélidés ou l’Influenza
aviaire hautement pathogène pour toutes les espèces d’oiseaux.
Les dangers sanitaires de deuxième catégorie : pour lesquels il peut être nécessaire
de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. La BVD
(Diarrhée Bovine Virale) ou l’IBR (Rhinotrachéite Infectieuse Bovine) pour les bovins,
Visna-Maedi pour les ovins ou encore la tularémie pour les lièvres font partie de
cette catégorie.
Les dangers sanitaires de troisième catégorie : leur impact est moindre par rapport
aux précédents, les mesures de prévention, surveillance ou lutte relèvent donc de
l’initiative privée. La troisième catégorie contient toutes les maladies non citées dans
les deux premières catégories.

Néanmoins les mesures mises en œuvre pour la surveillance et la prévention de ces maladies
sont nécessairement différentes entre la faune sauvage et la faune domestique. En effet, les
enjeux de la surveillance épidémiologique de la faune domestique sont multiples : à la fois
économique (notamment pour des maladies comme la fièvre aphteuse qui induit des pertes
directes importantes sur les animaux et constitue un obstacle aux échanges commerciaux) et
de santé publique (notamment pour des maladies comme la tuberculose qui est une
zoonose grave). De plus l’objectif de cette surveillance est systématiquement d’intervenir en
cas de problème sanitaire détecté pour limiter ces conséquences économiques et/ou
sanitaires. La prévention passe également par l’obtention d’une qualification sanitaire
nécessaire pour les élevages, afin de permettre ou de faciliter les échanges commerciaux
entre élevages indemnes ou de même qualification.
L’épidémiosurveillance de la faune domestique repose sur des réseaux spécifiques à chaque
maladie : le réseau d’épidémiosurveillance de la brucellose bovine, celui de la tuberculose
bovine, de la fièvre aphteuse... Généralement, la population entière est concernée par les
mesures d’épidémiosurveillance : c’est le cas pour les maladies à déclaration obligatoire et
pour les prophylaxies collectives obligatoires. Le mode de production des données est défini
par chaque réseau : il peut être actif, passif ou mixte.
En complément de ces mesures d’épidémiosurveillance, de nombreuses mesures de
prophylaxie sont réalisées sur la faune domestique :
-

Le dépistage régulier : Une fraction représentative des bovins adultes fait l’objet d’un
dépistage annuel obligatoire concernant la brucellose, la leucose, l’IBR et
l’hypodermose. Ces analyses sont effectuées soit sur le lait de tank des élevages
laitiers qui livrent en laiterie, soit par sérologie (prises de sang) sur les élevages
allaitants et laitiers producteurs fermiers. Le dépistage de la BVD n’est pas obligatoire
en France, mais il peut être proposé par le GDS. Les ovins et caprins font l’objet d’un
dépistage sérologique annuel par sondage vis-à-vis de la brucellose ;

-

Le contrôle à l’introduction : Chaque individu introduit dans un élevage doit être
testé vis-à-vis de l’IBR, la tuberculose, la brucellose et facultativement la BVD et la
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paratuberculose. Ces analyses sont modulables en fonction de la qualification de
l’élevage d’origine ;
-

La déclaration des avortements : Compte-tenu du risque en santé publique animale
et humaine vis-à-vis de la brucellose, la déclaration de tout avortement est
obligatoire et des analyses de recherche de la brucellose sont réalisées. D’autres
maladies (la fièvre Q, la néosporose, la BVD chez les bovins et la chlamydiose, la
fièvre Q, la toxoplasmose et la salmonellose abortive ovine chez les petits ruminants)
peuvent être recherchées si d’autres avortements ont lieu dans l’élevage, sans
obligation réglementaire même si cela est recommandé par la plateforme nationale
d’épidémio-surveillance qui a mis en place le dispositif OSCAR de suivi des
avortements chez les ruminants.

-

La visite sanitaire : Annuelle pour les bovins, bi-annuelle pour les ovins et caprins, elle
est réalisée par un vétérinaire sanitaire et repose sur un questionnaire à remplir par
l’éleveur afin d’évaluer la santé de l’élevage et d’identifier des points sur lesquels
l’éleveur aimerait bénéficier de conseils de la part du vétérinaire sanitaire.

Ces mesures sont rendues obligatoires par l’État : un texte de loi définit, pour chaque
maladie surveillée et pour chaque espèce, les modalités d’application de la prophylaxie
collective et de la police sanitaire.
Les interactions entre la faune sauvage et la faune domestique rendent indissociables les
réseaux de surveillance épidémiologique de ces deux types d’espèces. Toutefois, les
méthodes de surveillance de la faune domestique ne peuvent souvent pas être appliquées
de façon identique à la faune sauvage en raison de nombreux biais et difficultés qui seront
détaillés plus loin, des adaptations sont donc nécessaires.
Les rôles et intérêts de l’épidémiosurveillance de la faune sauvage concernent à la fois la
conservation des espèces, particulièrement des espèces menacées en tenant compte des
liens entre espèces sauvages et domestiques, et la santé publique.
En premier lieu, la surveillance sanitaire de la faune sauvage a un rôle de conservation en
identifiant et surveillant les facteurs de régression des espèces menacées et en favorisation
la compréhension du rôle de la maladie dans la dynamique des populations et l’évolution
des espèces (Deem et al., 2008).
La surveillance sanitaire de la faune sauvage permet également d’observer et d’évaluer les
conséquences potentielles des interactions de ces espèces avec l’activité agricole. En effet, la
faune sauvage est souvent perçue comme réservoir d’agents pathogènes pour la faune
domestique et susceptible d’induire des affections sévères chez ces espèces (rage,
hantaviroses…), entraînant ainsi des pertes économiques, des préjudices pour le commerce
des animaux domestiques et leurs produits (OIE, 2010), mais son rôle est le plus souvent
incriminé comme relai d’affections entre un réservoir domestique et d’autres populations
cibles (humaines ou domestiques). Enfin, elle interfère dans les plans de lutte organisés pour

29

l’éradication des maladies infectieuses en constituant un réservoir sauvage, dont
l’assainissement est complexe (Hars, Garin-Bastuji, et al., 2013).
Réciproquement, la faune domestique peut aussi être source de contamination pour la
faune sauvage, et impacter durement les dynamiques de population, voire l’existence des
espèces concernées (notamment avec des maladies comme la kératoconjonctivite, les
pasteurelloses, la gale…). Certaines infections peuvent alors disparaître de la faune sauvage
si elles sont maîtrisées chez les espèces domestiques. On peut citer par exemple
l’élimination de la peste bovine chez les bovins en Afrique du Sud ayant été suivie d’une
diminution de la séroprévalence de la maladie chez les espèces sauvages à la fin du XIXe
siècle. Les espèces sauvages doivent donc, dans certains cas être protégées de contacts à
risque avec la faune domestique (Pastoret et al., 1988).
Jones et al. (Jones et al., 2008) établissent que 60,3% des maladies émergentes humaines
sont des zoonoses et 71,8% d’entre elles proviennent de la faune sauvage, la surveillance
sanitaire de la faune sauvage joue donc un rôle primordial pour la santé publique : la faune
sauvage peut être la source directe ou indirecte (par le biais de la faune domestique)
d’infection de l’homme par des pathogènes zoonotiques. Inclure la surveillance de la faune
sauvage dans les réseaux d’épidémiosurveillance en santé publique animale et humaine
constitue un objectif d’autant plus important qu’une partie de la faune sauvage est
chassable. Ainsi la transmission de pathogènes à l’homme est possible par le contact et la
consommation de viande de gibier et une transmission de pathogènes de la faune sauvage
aux chiens de chasse est également à prendre en compte.
Le suivi sanitaire de la faune sauvage représente donc un enjeu majeur de santé publique,
un enjeu socio-économique et un enjeu écologique et il s’inscrit dans le mouvement « One
Health ». Ce mouvement, né dans les années 2000 à partir du constat que la santé des
hommes, des animaux et des écosystèmes est inextricablement liée propose une approche
unifiée de la santé de toutes les espèces en améliorant la coopération et la collaboration
entre les médecins, les vétérinaires, les autres acteurs de la santé et les professionnels de
l’environnement (One Health, [sans date]).
De manière générale, la surveillance de la faune sauvage s’appuie sur différents protocoles,
dont la réalisation varie en fonction des moyens, des objectifs et de l’implication des acteurs
concernés :
- Observation des animaux : celle-ci permet de relever les signes cliniques présents sur les
animaux, mais également, à partir de l’observation de répartition des classes d’âge, de
déterminer les indices de reproduction et de survie ;
- Relevé des cas de mortalité : réalisé par les agents de terrain, il permet de détecter des
épisodes de mortalité inhabituelle ou massive et d’agir en conséquence ;
- Autopsie à but diagnostic sur des cadavres frais collectés : l’autopsie des cadavres frais
collectés sur un site a pour objectif d’apporter un diagnostic pour comprendre la cause de la
mort, et ainsi de surveiller l’apparition ou l’évolution de pathologie au sein de la population ;
- Prélèvements médicaux lors de captures : des opérations de captures peuvent être
organisées pour réaliser des sondages médicaux, tels que des prises de sang (pour des
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analyses sérologiques, hématologiques…) ou des prélèvements de fèces (pour analyses
coproscopiques) ;
- Suivi des tableaux de chasse : le suivi des tableaux de chasse, tenus par les fédérations de
chasseurs, permet d’apporter des informations sur l’évolution de la population, et sur la
qualité sanitaire des espèces chassable ;
- Suivi de la veille sanitaire domestique : le suivi sanitaire de la faune sauvage doit se faire en
prenant en considération les interactions entre la faune sauvage et la faune domestique : il
est donc essentiel d’avoir connaissance des résultats du suivi sanitaire de la faune
domestique pour adapter le suivi de la faune sauvage ;
- Études spécifiques : des études spécifiques à un pathogène, une espèce, ou un contexte
particulier peuvent être réalisées à l’initiative des acteurs du réseau. Il s’agit alors de
surveillance épidémiologique active.
Toutefois, jusqu’en 2014 aucune réglementation française n’imposait la surveillance
sanitaire de la faune sauvage : les textes du Code Rural ne visaient que les animaux
domestiques ou en captivité, même si des dangers sanitaires clairement répertoriés
concernaient les espèces sauvages.
La Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014 (Ministère de
l’Agriculture, 2014) introduit dans le Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) des
mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires dans la
faune sauvage concernant essentiellement les chasseurs et organisations de chasses
(extraits concernés dans l’annexe 1). Désormais, les « personnes qui exercent le droit de
chasse ou qui en organisent l’exercice et les personnes titulaires du droit de chasser », au
même titre que les éleveurs :
-

-

-

doivent informer immédiatement l’autorité administrative si elles détectent ou
suspectent l’apparition d’un danger sanitaire de première catégorie : « pour les
espèces de gibier dont la chasse est autorisée cette déclaration incombe au titulaire
du droit de chasser ou à l’organisateur de la chasse. Pour les espèces de la faune
sauvage dans les espaces naturels protégés, cette déclaration est effectuée par le
propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés » ;
sont tenues de « réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de
prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires » et d’en « supporter le coût sans
préjudice de l’attribution d’aides publiques » ;
sont tenues d’adhérer au réseau de surveillance et de prévention des dangers
sanitaires constitué sous l’autorité de l’autorité administrative.

De plus « pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers
sanitaires de deuxième catégorie faisant l’objet d’une réglementation, l’autorité
administrative peut prendre les mesures suivantes :
-

Ordonner sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des
populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l’article L. 427-6 du
code de l’environnement ;
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-

Interdire, sur les territoires et pour la durée qu’elle détermine, le nourrissage
d’animaux de la faune sauvage ;
Imposer à toute personne qui constate la mort d’animaux de la faune sauvage dans
des conditions anormales laissant suspecter l’apparition de maladies de le déclarer
sans délai au maire ou à un vétérinaire sanitaire. »

Enfin, les agents de l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) sont
désormais chargés de contrôler le respect des mesures réglementaires de lutte contre les
maladies des animaux de la faune sauvage. Cette attribution permet ainsi la création de
nouveaux postes au sein de l’unité sanitaire faune (USF) de l’ONCFS dédiés particulièrement
à la mise en place et au respect de ce nouveau texte.
Néanmoins cette nouvelle loi laisse un vide juridique concernant les parcs nationaux : la
seule obligation des parcs est donc la déclaration d’un danger sanitaire, mais aucune
réalisation de surveillance sanitaire ne leur est imposée. De plus, aucune compétence de
contrôle ou de gestion des analyses sanitaires ne leur est attribuée.
Par ailleurs, le Code de l’Environnement définit la faune sauvage comme « res nullius »,
littéralement « n’appartenant à personne », contrairement à d’autres pays européens
(Suisse, Italie…) où elle est qualifiée de « res propria » et est donc considérée comme un bien
de l’état. Cette différence législative implique une prise en charge financière différente des
analyses sanitaires : en France, celles-ci ne sont pas directement financées par l’État et
chaque suivi doit trouver son financement auprès du gestionnaire, d’établissements de
recherche ou d’institutions donatrices intéressées.
S’ajoutant à ces hétérogénéités règlementaires dans le statut des différentes espèces, la
surveillance sanitaire de la faune sauvage est rendue plus délicate que celle de la faune
domestique par certains biais ou difficultés :
-

-

Un biais d’échantillonnage : un premier biais est introduit par l’estimation de
l’effectif de la population totale sur lequel repose l’échantillonnage, car celui-ci n’est
pas connu précisément contrairement à la faune domestique où tous les animaux
sont identifiés. Un second biais provient de la difficulté de capture ou de
prélèvements réalisés sur ces animaux en raison de leur comportement sauvage mais
également de la surface non délimitée de leur territoire, des aléas de terrain, des
contraintes techniques de capture voire des contraintes financières. Les échantillons
qui font l’objet d’analyse sont donc plus difficilement représentatifs des populations
et les résultats obtenus pour ces échantillons sont plus difficilement extrapolables à
la population entière ;
Un biais de mesure : les techniques de laboratoire utilisées pour analyser les
échantillons obtenus à partir de la faune sauvage sont généralement celle qui ont été
mises au point pour les espèces domestique. Elles ne sont donc que très rarement
validées pour la faune sauvage. Par ailleurs il est le plus souvent impossible d’obtenir
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des données cliniques sur l’animal sauvage, sauf à réaliser un suivi minutieux et
complexe des individus vivants, ce qui fait reposer l’identification précise de
certaines maladies exclusivement sur les analyses de laboratoire.
Donc, autant le suivi sanitaire peut être régulier, validé, standardisé et exhaustif en faune
domestique, autant il est beaucoup plus aléatoire et dépendant des moyens, humains et
financiers, à mettre en œuvre dans le cas de la faune sauvage (Tableau I). D’autre part, si
l’intervention humaine est quasiment systématique lors de la détection d’un problème de
santé chez les espèces domestiques (avec des mesures sévères de confinement ou
d’abattage par exemple), ce n’est en général pas le cas pour la faune sauvage, puisque les
« maladies » sont considérées comme des phénomènes normaux et indispensables à la
régulation des populations sauvages, s’ils ne mettent pas en jeu la santé des humains et des
animaux domestiques.
TABLEAU I : COMPARAISON DE LA SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE LA FAUNE DOMESTIQUE ET SAUVAGE
(MODIFIE D'APRÈS LAHOREAU 2003)
Population cible
Échantillonnage
Données cliniques
Données nécropsiques

Espèces domestiques
Recensée, identification
individuelle
Fiable, calculé
Détectées par l’éleveur et/ou le
vétérinaire
Bonnes, sur cadavres
généralement frais

Programmes de surveillance

Maîtrisés, obligatoire

Financement

Éleveurs, GDS, État

Espèces sauvages
Effectif estimé, pas
d’identification individuelle
Biaisé
Le plus souvent non observées
Très dépendantes de l’état du
cadavre, de la possibilité ou non
du transport, et de la qualité des
prélèvements
Rendus difficiles par de
nombreux biais et contraintes
Fédérations de Chasseurs, Parcs
Nationaux, ONCFS

4. Description d’un réseau d’épidémio-surveillance de la faune sauvage en France : le
réseau SAGIR
En France, la surveillance sanitaire de la faune sauvage a débuté dans les années 1950 avec
la prise de conscience de l’intérêt de surveillance des maladies du gibier. Ainsi le premier
dispositif de surveillance de la faune sauvage a vu le jour dès 1955, lancé par le Conseil
supérieur de la chasse, pour surveiller la mortalité des oiseaux et des mammifères sauvages
et préciser les risques de l’utilisation des pesticides pour ces espèces (ONCFS, 2011).
Le réseau SAGIR, dont le nom évoque son objectif « Surveiller les maladies de la faune
sauvage pour AGIR », a pris la suite de ce premier réseau en formalisant son organisation,
son fonctionnement et ses objectifs. Il a été créé en 1986 par l’Office National de la Chasse
(devenu depuis ONCFS). C’est un acteur important de la surveillance sanitaire de la faune
sauvage, avec pour objectif essentiel de détecter les principales causes de mortalité de la
faune sauvage, essentiellement des espèces gibiers (Lamarque et al., 2000).
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Le fonctionnement du réseau SAGIR repose sur une collaboration entre l’ONCFS, les
fédérations de chasseurs (FDC) et les Laboratoires Vétérinaires Départementaux (LVD). Les
observateurs de terrain (des chasseurs ou des techniciens des FDC ou de l’ONCFS) relèvent
les cas de mortalités et les signalent aux FDC et aux services départementaux de l’ONCFS, où
les deux interlocuteurs techniques spécialisés de chaque département évaluent la
pertinence de l’observation et coordonnent si nécessaire la collecte des animaux. Lorsque
cette collecte est pertinente, un agent de l’ONCFS ou un technicien de la FDC, qui dispose
d’une autorisation spéciale du ministère en charge de l’environnement, remplit une fiche de
commémoratifs comportant un numéro unique pour la traçabilité et transporte le cadavre
ou l’animal moribond jusqu’au laboratoire départemental d’analyses vétérinaires (LDAV) où
sont réalisées les analyses nécessaires pour identifier la cause de la mort. Lorsque d’autres
analyses (recherche de toxiques, typage de souche particulière…) sont nécessaires, celles-ci
peuvent être effectuées par des laboratoires spécialisés. Actuellement, les résultats sont
ensuite recensés dans une base de données nationale, accessible par l’ONCFS qui peut alors
analyser ces données, et émettre des retours sur les cas. De plus, le réseau SAGIR réalise
également une surveillance active : en cas d’épisodes de mortalité anormale ou massive
rapportés, l’ONCFS peut décider d’organiser une mission spécifique sur le terrain, ou réaliser
des analyses supplémentaires.
Les espèces concernées sont essentiellement des espèces chassables (avec sanglier, cerf
élaphe, chevreuil, lapin et lièvre, colombidés, perdrix…) mais aussi quelques espèces
protégées (10% des analyses).
Avec un budget de 1 200 000 euros par an (d’après les estimations de 2007 portant sur
l’investissement de l’ONCFS et des FDC), le réseau SAGIR est financé par les fédérations de
chasseurs, l’ONCFS et ses partenaires ainsi que par les subventions des Conseils
Départementaux qui couvrent une grande part des coûts d’analyses effectuées par leurs
laboratoires.
Toutefois, à partir des années 2000, des limites au réseau SAGIR apparaissent et
s’accentuent : le recrutement des échantillons est très disparate, l’intérêt des interlocuteurs
de terrain s’amenuise, les demandes d’investigation tendent à diminuer et les données
d’autopsie sont de plus en plus hétérogènes entre les laboratoires (Gauthier et al., 2017).
Face à ce constat, un groupe de travail est mis en place pour proposer une procédure
harmonisée de traitement des échantillons, un référentiel unique pour les comptes rendus
d’autopsie et une transmission des données par voie dématérialisée pour créer une nouvelle
base de données harmonisée, afin de mettre en place une surveillance syndromique des
maladies de la faune sauvage. Ce travail aboutit en 2015 à la création d’un vade-mecum
l’intention des laboratoires départementaux d’analyses vétérinaire pour uniformiser les
données d’autopsies, et d’une nouvelle base de données baptisée « Épifaune ». Depuis, des
formations sur l’utilisation d’Épifaune sont effectuées à destination des personnels de LDAV,
sur lesquels repose la transcription des cas et des résultats d’analyses dans cette nouvelle
base de données.
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II/ LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE
1. Présentation
À la fin du XIXe siècle, une prise de conscience de l’impact négatif des activités humaines sur
le milieu naturel commence à se développer dans le Monde. C’est donc avec l’objectif de
préserver un lieu de l’activité humaine qu’est créé le premier Parc National au monde : le
Parc National de Yellowstone, dans le Nord-Ouest Américain en 1872.
En 1933, la première Convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état
naturel, adoptée à Londres, introduit les notions d’espèces menacées d’extinction et de
Parcs Nationaux. Toutefois, la protection de la nature connait un véritable essor à partir de
la création de l’UICN (Union International pour la Conservation de la Nature) en 1948.
En Savoie, dès 1937 la Fédération Départementale des Sociétés de Chasse et le Comité
National de la Chasse proposent la création d’une réserve naturelle sur les communes de Val
d’Isère, Bonneval-sur-Arc et Bessans pour enrayer la disparition progressive des chamois et
des bouquetins dans la région. Ils prévoient alors de l’accoler au Parc National du Grand
Paradis, créé en 1922 pour protéger les bouquetins italiens qui traversent la frontière et se
font abattre par les chasseurs français (Préau, 1964). Ce projet est mis en suspens durant la
Seconde Guerre Mondiale, mais fut repris par le Docteur Couturier, spécialiste de la chasse
de montagne et écologiste du bouquetin et du chamois qui prévoit alors d’étendre le projet
de réserve à un espace plus vaste, l’ensemble du massif de la Vanoise, et d’y imposer une
réglementation stricte concernant la chasse, le pastoralisme et le tourisme. À partir de 1955,
c’est M. André, alors maire de Bonneval-sur-Arc qui défend activement le projet de création
du futur Parc National de la Vanoise dont le slogan serait « Le Parc de la Vanoise, source de
vie » avec pour objectif de « préserver dans ses caractères propres une région remarquable »
(Préau, 1964).
En 1960, l’Assemblée Nationale et le Sénat français adoptent une loi relative à la création
des Parcs Nationaux, selon laquelle « le territoire de tout ou partie d’une ou de plusieurs
communes peut être classé par décret en conseil d’État en " parc national " lorsque la
conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en
général, d’un milieu naturel présent un intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu
contre tout effet de dégradation naturelle et de le soustraire à toute intervention artificielle
susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution. » (Anonyme, 1960).
Suite à l’élaboration du dossier de création, le Parc National de la Vanoise (PNV) naît donc
par décret le 6 juillet 1963 (Ministère de l’Agriculture, 1963). Il devient alors le premier Parc
National français.
Actuellement, la France compte dix Parcs Nationaux : de la Vanoise, de Guyane, de PortCros, de la Réunion, des Calanques, des Cévennes, des Pyrénées, des Écrins, du Mercantour
et de la Guadeloupe et un onzième Parc National est en cours de création (Parc National des
forêts de Champagne et de Bourgogne).
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Le PNV est jumelé depuis 1972 avec le Parc National du Grand Paradis en Italie, avec lequel il
possède 14 km de frontière commune. L’ensemble de ces deux Parcs constitue l’un des plus
grands espaces protégés d’Europe occidentale avec 1 250 km².
Jusqu’en 2006, le Parc était divisé en une zone centrale et une zone périphérique, selon la
réglementation de la loi de 1960. Néanmoins à partir des années 1980, cette loi entre en
contradiction avec certaines dispositions prévues par les lois de décentralisation. Une
nouvelle loi est alors prévue pour renforcer le poids des collectivités et des acteurs locaux
dans la gouvernance des Parcs Nationaux (Sabatier et al., 2010).
Cette loi est adoptée le 14 avril 2006 et impose la création d’une charte qui « définit un
projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces
environnants » (Anonyme, 2006). Elle introduit également deux nouvelles zones :
- Le cœur du Parc (correspondant à l’ancienne zone centrale) qui bénéfice d’une
réglementation spécifique, définie par décret et appliquée indépendamment de la
décision d’adhésion ou non à la charte des communes qui en font partie. Pour ces
espaces, la charte « définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel
et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation ». Dans le cas
du PNV, cette zone s’étend sur 535 km².
- L’aire d’adhésion, qui regroupe toutes les communes ayant décidé d’adhérer à la
charte du Parc National et donc d’en respecter les conditions. La charte définit alors
« les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et
indique les moyens de les mettre en œuvre ».
Dans le cas du PNV, la zone optimale d’adhésion (correspondant sur la Figure 1 à toute l’aire,
hors zone cœur, délimitée par le périmètre d’étude de la charte), correspondant à l’ancienne
zone périphérique. Elle s’étend sur 1 427 km². Néanmoins, seules deux communes ont
décidé d’adhérer à la charte, rendant la zone réelle d’adhésion beaucoup plus restreinte
(zone vert-clair sur la carte).
Situé entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise (Figure 1), le PNV
comprend des sommets culminant à plus de 3 000 m d’altitude. La configuration particulière
des reliefs de la Vanoise, associée à une forte disponibilité en ressources fourragères
favorise un pastoralisme d’altitude avec essentiellement des élevages bovins laitiers destinés
à la transformation fromagère (notamment pour la production de Beaufort). Des élevages
ovins sont également présents et permettent une valorisation des alpages non exploitables
par les bovins.
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FIGURE 1 : CARTE DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE (D'APRÈS PARCS NATIONAUX DE FRANCE)
Le Parc National de la Vanoise est un territoire remarquable de pastoralisme, mais il héberge
également de nombreuses espèces animales sauvages emblématiques : le bouquetin des
Alpes (espèce protégée depuis le 17 avril 1981), le chamois, la marmotte, le lagopède alpin,
le gypaète barbu ou le tétras-lyre. Si la présence de ces espèces concourt à l’attrait
touristique de la région en participant à l’image « nature », elle soulève néanmoins la
question de leur préservation par des plans de protection devant être strictement respectés.
Le Parc héberge également de vastes domaines skiables (notamment les trois grands
domaines des Trois Vallées, des Arcs, et de l’Espace Killy) qui constituent des pôles
touristiques exceptionnels mais également des risques potentiels pour la faune et la flore. La
maîtrise des dérangements de la faune sauvage par les activités humaines est donc
indispensable pour la conservation d’espèces sensibles.
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2. Objectifs
Les objectifs actuels du Parc National de la Vanoise sont listés dans la Charte (Figure 2) :
-

Préserver un patrimoine culturel, naturel et paysager exceptionnel :
 Favoriser une plus grande naturalité et préserver le caractère sauvage là où il
existe
 Préserver la ressource en eau et assurer la fonctionnalité et le bon état
écologique des milieux aquatiques et des zones humides
 Valoriser les activités agro-pastorales contribuant à la protection des
patrimoines et des paysages
 Adapter les pratiques pour une bonne cohabitation entre espèces sauvages et
troupeaux domestiques
 Préserver les qualités esthétiques et émotionnelles des ambiances paysagères et
du bâti

-

Favoriser l’accord entre les hommes et la nature :
 Préserver la quiétude des animaux et des hommes et le calme des lieux
 Limiter les impacts des aménagements et des installations

-

Anticiper les évolutions et maîtriser leurs impacts sur le patrimoine :
 Connaître et suivre les évolutions des patrimoines et des activités humaines au
regard des objectifs de la charte
 Affirmer la vocation de territoire de référence pour la recherche scientifique

-

Développer une politique d’accueil durable en espace protégé :
 Organiser la pratique maîtrisée des activités sportives de nature et des loisirs
aériens
 Sensibiliser les pratiquants aux enjeux environnementaux et maîtriser le
développement des manifestations sportives
 Moderniser et promouvoir les refuges et l’offre de randonnée et de promenade
pédestres
FIGURE 2 : OBJECTIFS DU PARC NATIONAL DE LA VANOISE D’APRÈS LA CHARTE (PARC NATIONAL DE LA
VANOISE, 2015)
Parmi les mesures contribuant à l’atteinte de ces objectifs figurent les mesures 2.1.4.c :
« assurer une surveillance sanitaire rapprochée des ongulés sauvages (surveillance des
signes cliniques, examen de l’état sanitaire lors des captures, suivi de la mortalité,
identification des cause) », et 2.3.1.f : « suivre l’évolution des effectifs, des paramètres
démographiques critiques, de la distribution spatiale, de l’état sanitaire des populations de
quelques espèces à très fort enjeu (galliformes, bouquetin…) ».
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III/ LES ANALYSES SANITAIRES DANS LE PARC NATIONAL DE LA
VANOISE
1. Objectifs
Les objectifs de la surveillance sanitaire dans le PNV sont définis par un programme
pluriannuel (Parc National de la Vanoise, 2017b) et sont essentiellement des objectifs
d’observation des phénomènes pathologiques. Ceux-ci sont plutôt considérés comme des
composants normaux de la régulation des populations sauvages, donc ne nécessitent pas
d’intervention humaine, sauf exception.
-

Améliorer la connaissance du statut sanitaire et de son évolution temporelle et
spatiale sur les espèces étudiées

Contrairement à la faune domestique, la surveillance visuelle est difficilement réalisable sur
les espèces sauvages et les symptômes observés sur les animaux vivants sont souvent
associés à des affections chroniques. Par ailleurs la médecine individuelle n’est pas
envisageable compte-tenu des contraintes de contention et détention pour les soins et des
contraintes financières.
-

Évaluer la transmission de pathogènes entre les espèces sauvages et domestiques,
et l’impact des activités humaines sur ces affections

La transmission de pathogènes entre les individus, d’une même espèce ou non, peut se faire
de différentes façons selon le pathogène : par contact direct, « nose-to-nose » (certains
pathogènes respiratoires comme Mannheimia haemolytica) ou par voie vénérienne
(lentivirus type CAEV, virus de l’arthrite-encéphalite caprine, (Erhouma et al., 2008)) ou par
contact indirect, via l’environnement (par succession sur les mêmes lieux comme pour la
brucellose (Freycon, 2015) par exemple).
-

Estimer le rôle potentiel de la faune sauvage dans la circulation de maladies
zoonotiques

2. Contexte
L’histoire du bouquetin prend une part essentielle dans le contexte de la mise en place de la
surveillance sanitaire au PNV. Lors de sa création en 1963, seuls quelques individus, estimés
à une cinquantaine, subsistent en Maurienne. Par la suite des bouquetins originaires du Parc
National du Grand Paradis colonisent naturellement le secteur de Prariond-Sassière, et deux
populations réintroduites sur les sites de Peisey-Nancroix et Champagny-en-Vanoise se
regroupent en une, pour aboutir aux trois populations actuelles : celles de Maurienne, de
Prariond-Sassière et de Peisey-Nancroix-Champagny-en-Vanoise (Girard et al., 1999).
En 2014, l’effectif minimal de bouquetins détecté dans le Parc National de la Vanoise est de
2 300 individus, et de 4 090 pour les chamois. Parallèlement, les populations de bovins et de
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petits ruminants (caprins et ovins) sont estimées à respectivement 3 500 et 17 000 dans la
seule zone cœur du PNV. Néanmoins, en période estivale c’est au total 61 000 ovins qui
pâturent les alpages du Parc, dont seulement 26% proviennent des communes du Parc ; le
reste est originaire, pour plus de la moitié, du sud de la région Rhône-Alpes et de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le phénomène de transhumance alpine estivale est également
présente chez les bovins, mais les proportions d’animaux provenant de l’extérieur du Parc y
est plus modérée : 74% des 12 800 bovins qui pâturent dans le parc viennent de son
territoire (Parcs Nationaux de France, 2011).
La forte progression démographique des ongulés sauvages associée à d’importants
changements des pratiques pastorales (transhumance, usage de l’espace avec la
généralisation de la libre divagation) implique de nouveaux modes de cohabitation, donc de
potentielles conséquences pour les relations sanitaires entre les espèces et donc accroit
l’importance de la surveillance sanitaire de la faune sauvage au sein du parc.
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 Période 1977-1981
L’origine du suivi sanitaire dans le parc repose sur un épisode de pleuropneumonie des
bouquetins et des chamois en 1975 et 1976 : constatant une mortalité massive de ces
animaux, le directeur du parc de l’époque, Claude Pairaudeau, fait appel aux professeurs
Louis Joubert et Jean Oudar de l’École Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL) pour réaliser des
analyses permettant d’établir le diagnostic de pleuropneumonie (Pairaudeau et al., 1977).
Suite à cela, le docteur vétérinaire Jean Hars est nommé par le parc et l’Office National de la
Chasse (ONC) pour assurer le suivi sanitaire de la faune sauvage au sein du parc et de la
réserve des Bauges, en collaboration avec le laboratoire vétérinaire départemental de
Savoie, dirigé par le docteur Montagut. En plus de son installation en clientèle à Termignon
en 1977, Jean Hars reste contractuel pour le parc et fait ainsi le relai entre le PNV, le terrain,
les éleveurs, le LVD et l’ENVL (Figure 3). En 1981, il est rejoint dans son cabinet par le
docteur Dominique Gauthier

.
FIGURE 3 : ORGANIGRAMME DU RESEAU SANITAIRE DU PARC DE 1977 A 1981 (D’APRES UNE
COMMUNICATION PERSONNELLE DE D. GAUTHIER)
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 Période 1982-1986
En 1982, une épizootie de kératoconjonctivite se déclare en Suisse et atteint le Parc National
du Grand Paradis. Afin de mutualiser les connaissances concernant cette pathologie,
l’Université de Turin organise un congrès franco-italien au cours duquel naît le Groupe
d’Étude sur l’Écopathologie de la Faune Sauvage de Montagne (GEEFSM). Dominique
Gauthier qui a rejoint la direction du PNV pour assurer le pilotage de programmes de
recherche sur le bouquetin des Alpes, accompagne Jean Hars dans l’étude et la gestion de
cette affection (Figure 4): les analyses sanitaires au sein du parc prennent alors de l’ampleur,
et dès 1983 permettent de suivre des chamois atteints de kératoconjonctivite grâce à des
captures-marquage et du suivi hebdomadaire. Ces études permettent un changement de
paradigme sur les pathologies de la faune sauvage : cantonnées jusqu’à lors à l’intervention
par l’abattage, la gestion évolue vers l’intérêt de laisser des maladies créatrices d’immunité
évoluer naturellement dans une population sauvage (communication personnelle de
Dominique Gauthier).

.
FIGURE 4 : ORGANIGRAMME DU RESEAU SANITAIRE DE 1982 A 1986 (D’APRES UNE COMMUNICATION
PERSONNELLE DE D. GAUTHIER)
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 Période 1987-2011
En 1987, Dominique Gauthier devient directeur du LVD73 et organise les protocoles de suivi
sanitaire, effectués de manière régulière jusqu’en 2011. Jean Hars est remplacé dans son
cabinet en Tarentaise par le docteur vétérinaire Karine Dessertenne qui rejoint le réseau de
suivi sanitaire du parc en tant que vétérinaire relai pour la vallée de la Maurienne ; le
docteur Éric Belleau, exerçant alors à Bozel, devient son homologue pour la vallée de la
Tarentaise. Cette particularité de baser le suivi sanitaire sur des vétérinaires-praticiens relais
est propre au PNV et permet de garder un contact sur le terrain, en contact avec les éleveurs
et le laboratoire (Figure 5).

FIGURE 5 : ORGANIGRAMME DU RESEAU DE SUIVI SANITAIRE DE 1987 A 2011 (MODIFIE D’APRES UNE
COMMUNICATION PERSONNELLE DE D. GAUTHIER)
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 Période 2011-2017
En 2011, une nouvelle organisation se met en place grâce à Alexandre Garnier (agent du Parc
et vétérinaire de formation) qui centralise les données sanitaires et Marie Cadoz, vétérinaire
vacataire (Figure 6) qui réalise les actions de suivi. Néanmoins, la diminution des moyens
financiers alloués au suivi sanitaire à cette période implique une nette diminution du
nombre d’analyses effectuées.

FIGURE 6 : ORGANIGRAMME DU RESEAU DE SUIVI SANITAIRE DE 2011 A 2016 (MODIFIE DEPUIS UNE
COMMUNICATION PERSONNELLE DE D. GAUTHIER)
Parallèlement, un séminaire entre les parcs nationaux de montagne sur la veille sanitaire est
organisé en 2011 au sein du PNV : il permet une réflexion sur les divergences et points
communs des stratégies propres à chaque structure. Le séminaire s’inscrit dans un cadre de
prise de conscience nationale de la nécessité du suivi sanitaire de la faune sauvage dans les
années 2010, dont témoigne la réalisation de plusieurs thèses d’exercice vétérinaire sur le
sujet (Simon, 2011), (Le Moal, 2008) par exemple. Cette démarche est à l’origine d’un
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groupe de travail visant à élaborer une stratégie sanitaire commune dans les parcs nationaux
de montagne, et dont le document final est publié en 2017 : « Contribution des Parcs
nationaux français à une stratégie sanitaire pour la faune sauvage de métropole 2017-2027 »
(Durand, 2017)
En 2016, malgré le départ d’Alexandre Garnier, cette prise de conscience permet au parc de
relancer les analyses sanitaires. Le PNV embauche une nouvelle personne chargée de la
faune, Jérôme Cavailhès, et nomme Éric Belleau comme animateur du suivi sanitaire en
2017. Actuellement, une convention relie toujours le PNV au LDAV73 qui réalise les
autopsies, les sérologies, coprologies et les analyses bactériologiques. Lorsque d’autres
analyses sont jugées nécessaires (toxicologiques, dosage de fluor, typage d’une souche de
Mycoplasme notamment), celles-ci peuvent être sous-traitées à d’autres laboratoires.
Le PNV, premier Parc National français à réaliser le suivi sanitaire de la faune sauvage qu’il
héberge, a permis la réalisation, au cours de ces quarante ans, d’une vingtaine de thèses
d’exercice vétérinaire sur le suivi sanitaire, dont la liste est mentionnée en Annexe 2 et de
nombreux autres travaux et articles scientifiques.
Le suivi sanitaire est principalement financé par le PNV, selon un budget décidé
annuellement et réparti par la suite entre les opérations de capture et les analyses. Un
désengagement financier du Parc a été observé dans les années 2012 à 2015 (le budget
annuel alloué est passé de 12 000 €/an en 2012 à 3 000 € en 2015) mais le budget a réaugmenté par la suite pour atteindre 15 000 € en 2017 (communication personnelle de la
part du PNV). Depuis 2016, les analyses concernant les lièvres et les chamois sont prises en
charge par la Fédération des Chasseurs de Savoie.

3. Présentation des protocoles de suivi sanitaire utilisés au PNV
La surveillance sanitaire de la faune sauvage dans le PNV est réalisée par différents
protocoles, complémentaires, concomitants ou non :
-

Le relevé de mortalité et de morbidité : réalisé par les agents du parc, il concerne
toutes les espèces. Lorsque les conditions le permettent, si l’autopsie présente un
intérêt (espèce emblématique, absence de putréfaction) et que le transport est
possible, le cadavre est acheminé au laboratoire afin de déterminer la cause de la
mort.

-

La collecte des cadavres frais : les cadavres sont autopsiés et des analyses
complémentaires éventuellement réalisées au laboratoire pour déterminer la cause
de la mort. Cette collecte, dépendante des possibilités de transport et de l’état des
cadavres ne peut être réalisée de manière exhaustive : c’est-à-dire qu’un certain
nombre de cadavres découverts ne sont pas récupérés.

-

Les sondages médicaux lors de captures : des opérations de capture, concernant
principalement des bouquetins et des chamois, sont réalisées annuellement et
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permettent de réaliser des prises de sang, des écouvillonnages et des collectes de
fèces pour réaliser des sérologies, PCR (réaction en chaîne par polymérase) et
coprologies.
-

Les études thématiques : d’autres protocoles et analyses peuvent être réalisés au cas
par cas en fonction des actualités sanitaires, ou des diagnostics effectués dans le
cadre des protocoles précédents lorsqu’ils mettent en évidence un phénomène
nouveau ou important.

Si ces quatre volets sont restés constants depuis le début des analyses sanitaires dans le
Parc, certaines méthodes ont évolué. Nous présentons ci-dessous les méthodes réalisées en
2017 pour la mise en œuvre de ces différents protocoles.

4. Relevé des cas de mortalité
Le relevé des cas de mortalité est effectué grâce aux observations de terrain des agents du
Parc : ceux-ci disposent d’un outil de géolocalisation sur tablette (baptisée GéoNature), leur
permettant de signaler les cas en temps réel. De plus, lorsqu’ils trouvent un animal mort, ils
remplissent également une fiche de commémoratifs, dont une copie est transmise au chargé
de mission faune et à l’animateur de suivi sanitaire du PNV.
Si l’espèce concernée fait partie de la liste hiérarchisée définie par le PNV des espèces
prioritaires selon les enjeux faunistiques de conservation du parc, le rôle sentinelle de
l’espèce ou son enjeu patrimonial (cf. ci-dessous) et que le cadavre est exploitable, il est
collecté et conservé pour être acheminé au laboratoire pour autopsie (voir collecte des
cadavres frais pour la suite du protocole) ; il est accompagné de l’original de la fiche de
commémoratifs.
Contrairement à d’autres parcs nationaux comme celui des Écrins, aucun relevé programmé
de symptômes (observation standardisée trimestrielle des signes visibles à distance :
boiterie, toux, pelade… sur un échantillon représentatif d’animaux en nature) n’est effectué
sur les animaux vivants.

5. Collecte des cadavres frais
Les espèces prioritaires définies par le Parc concernent les espèces sentinelles et
patrimoniales (bouquetin, grand rapaces, lièvre variable et galliformes de montagne).
Lorsqu’un individu d’une telle espèce est découvert mort, il est collecté et conservé pour
être transmis au laboratoire départemental de Chambéry ou à un vétérinaire spécialiste
agréé pour procéder à une autopsie afin de déterminer la cause de la mort.
Lorsqu’il existe un autre réseau de suivi, le Parc redirige les collectes de cadavres vers ces
partenaires : les loups et les lynx vers l’ONCFS, les espèces chassées (chamois, mouflons,
cerfs, chevreuils, sanglier, renards) vers la FDC73 (depuis 2016 pour le chamois).
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Si le cadavre ne peut être acheminé rapidement, il peut être congelé et conservé dans des
congélateurs de terrain pour être transporté par la suite au laboratoire.
Si le déplacement du cadavre est impossible (poids, éloignement), plutôt que de le laisser
inexploité, une autopsie sommaire accompagnée de prises photographiques peut être
pratiquée sur le terrain par les agents qui ont suivi des formations spécifiques pour cela, et
les organes peuvent être prélevés et congelés pour être acheminés plus tardivement au
laboratoire.
Au LDAV73, le déroulement de l’autopsie est standardisé selon les recommandations du
vade-mecum d’Épifaune pour homogénéiser les pratiques entre les différents laboratoires.
L’examen nécropsique se déroule en plusieurs étapes :
1) La réception du cadavre
La réalisation de l’autopsie est décidée lors de la réception du cadavre, en fonction de
l’espèce, des moyens annuels alloués au laboratoire, et de l’état de putréfaction du cadavre.
Ainsi, le cadavre d’une espèce patrimoniale (comme le bouquetin) sera généralement
autopsié même s’il est en mauvais état de conservation, alors que l’intérêt d’autopsier un
cadavre dans le même état d’une espèce courante (comme le chevreuil) sera remis en cause.
2) L’enregistrement du dossier par le laboratoire et la vérification des commémoratifs.
Le laboratoire enregistre alors le cadavre par un numéro de dossier unique (faisant figurer la
date de réception et le numéro propre au laboratoire), et vérifie les commémoratifs. Les
commémoratifs doivent comprendre l’espèce, l’âge estimé, le lieu et la date de découverte,
le mode de sacrifice s’il y a eu sacrifice, si des observations ont été réalisées du vivant de
l’animal (si oui, des photos ou vidéos sont très fortement recommandées), si d’autres
animaux ont été retrouvés morts et les coordonnées du découvreur et du collecteur. En cas
de commémoratifs incomplets, des compléments peuvent être demandés au découvreur ou
à l’interlocuteur sur le terrain.
Après l’enregistrement, le cadavre est préparé pour être autopsié immédiatement, ou
conditionné et stocké (congelé) pour une autopsie ultérieure.
3) La préparation de l’autopsie
Le cadavre est déconditionné si l’autopsie n’est pas réalisée immédiatement après la
réception. Tout le matériel est sorti pour être à disposition pendant l’examen.
L’espèce est identifiée par son nom vernaculaire, le sexe est déterminé et l’âge est estimé (à
partir de la dentition, des cornes, du plumage ou certaines spécificités propres à chaque
espèce) avant l’autopsie. D’autres données peuvent être relevées à ce moment-là selon les
besoins (biométrie, données biologiques, génétiques…).
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4) L’examen macroscopique externe et les mobilisations musculo-squelettiques
En premier lieu, un examen macroscopique externe et les mobilisations musculosquelettiques sont réalisés à la recherche de traumatisme. Une pesée du cadavre peut
également être réalisée, elle est surtout importante lorsqu’on suspecte une intoxication et
qu’on prélève des échantillons en vue d’analyses toxicologiques, pour pouvoir comparer la
dose décelée aux doses létales (normalisées en mg/kg de poids vif).
5) Le dépouillement, la dissection et la séparation des organes
Le dépouillement est indispensable pour la recherche d’hématomes ou d’autres signes en
faveur d’un traumatisme.
Les organes sont ensuite séparés tout en respectant leur intégrité pour ne pas altérer les
performances d’examens complémentaires ultérieurs (bactériologie notamment).
L’ouverture du crâne est recommandée, surtout en cas de symptômes nerveux rapportés, et
sur les petites espèces où l’acte est plus facile.
6) La lecture anatomo-pathologique macroscopique, la prise de photographies,
l’appréciation de l’état physiologique
Une fois les organes séparés, la lecture anatomo-pathologique macroscopique peut avoir
lieu.
L’état physiologique est estimé à partir des graisses superficielles, des graisses cavitaires et
de l’aspect de la moelle osseuse.
La prise de photographies est indispensable : elle permet de revenir sur les lésions observées
ultérieurement, notamment lors de la découverte de nouvelles affections.
7) La collecte d’échantillons pour les examens complémentaires
Les échantillons sont ensuite prélevés pour les examens complémentaires, réalisés au
laboratoire ou sous-traités.
8) La 1ère retranscription des informations et la 1ère synthèse lésionnelle
Au terme de ces différentes étapes, les informations et une première synthèse lésionnelle
peuvent être rédigées.
La conclusion ne sera cependant pas définitive avant le résultat de tous les examens
complémentaires.
9) Les examens complémentaires
La pertinence des examens complémentaires est évaluée en fonction des différentes lésions
observées. Parmi les examens complémentaires réalisés le plus couramment on retrouve :
-

L’histologie : Elle permet d’affiner le diagnostic et notamment d’apporter une
distinction entre un processus tumoral et un processus inflammatoire, et de
caractériser les lésions observées à l’autopsie.
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-

-

-

-

La bactériologie : Elle est réalisée au LVD, sur les différentes matrices prélevées. Six
matrices sont traitées systématiquement (le cœur, la rate, le poumon, les reins, les
intestins et le foie) mais d’autres organes peuvent néanmoins être prélevés en
fonction des lésions macroscopiques ou des signes cliniques observés.
La parasitologie : Elle se fait par recherche et identification directe de parasites (à
l’œil nu dans les organes, par raclage de la muqueuse gastrique et intestinale) ou par
coprologie.
La recherche d’affections spécifiques : Des recherches de pathogène spécifique
(mycoplasmes, Brucella…) peuvent être nécessaires en fonction des lésions
observées.
La toxicologie : Elle a son intérêt notamment lors de la découverte de plusieurs
cadavres simultanément et dont l’autopsie ne permet pas de conclure à la cause de
la mort.

À l’issue de l’autopsie et des examens complémentaires, la conclusion peut être émise en
hiérarchisant les processus : (1) le processus pathologique principal (à l’origine de la mort),
(2) la cause définitive de la mort (l’évolution terminale), (3) les processus accessoires
(pouvant influencer l’état de l’animal), (4) les découvertes d’autopsies (sans conséquences
cliniques) et le niveau de confiance du diagnostic (gradé de 1 à 5).
Les différentes étapes jusqu’au diagnostic de certitude sont résumées en Figure 7.

FIGURE 7 : CHRONOLOGIE DU PROCESSUS DIAGNOSTIQUE - D'APRÈS VADEMECUM DES LDAV (GAUTHIER ET
AL., 2016)
Le LDAV73 conserve une sérothèque et une organothèque provenant de la faune sauvage
afin de permettre d’éventuelles études rétrospectives ultérieurement.
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6. Sondages médicaux lors des captures
Les captures de bouquetins et chamois sont principalement réalisées au printemps, par les
agents de terrain sous la coordination d’un vétérinaire.
Les animaux sont capturés par téléanesthésie grâce à un système à air comprimé, et
principalement avec de la xylazine (Rompun NDV) associée ou non à de la kétamine
(Imalgene NDV). (Gauthier et al., 1999)
Les prélèvements médicaux sont alors réalisés par le vétérinaire pendant l’anesthésie.

i.

Sérologies des maladies abortives

Ces affections responsables d’avortements concernent les bouquetins et les chamois. Les
analyses pour les rechercher sont réalisées sur plusieurs périodes de durées variables ou
systématiquement pendant les 40 années.
-

Brucellose : La brucellose est une maladie zoonotique classée danger sanitaire de
première catégorie. Les anticorps dirigés contre Brucella abortus, melitensis et suis
sont recherchés sur le sérum par agglutination rapide (EAT : épreuve à l’antigène
tamponné) ou par fixation du complément (FC).

-

Chlamydiose : La chlamydiose est une zoonose rare. Les anticorps dirigés contre
Chlamydia abortus sont recherchés sur le sérum par ELISA (analyse immunoenzymatique sur support solide).

-

FCO : La FCO est une maladie non zoonotique classée danger sanitaire de première
catégorie. Les anticorps dirigés contre une protéine de la capside du virus sont
recherchés sur le sérum par ELISA, et les antigènes sont recherchés sur le sang par
PCR.

-

Fièvre Q : La fièvre Q est une zoonose. Les anticorps dirigés contre Coxiella burnetti
sont recherchés sur le sérum par ELISA.

-

Salmonellose : La salmonellose à Salmonella abortus ovis est une maladie non
zoonotique (contrairement aux autres salmonelloses). Les anticorps dirigés contre
Salmonella abortus ovis sont recherchés sur le sérum par séro-agglutination lente.

-

Toxoplasmose : La toxoplasmose est une zoonose. Les anticorps dirigés contre
Toxoplasma gondii sont recherchés sur le sérum par ELISA.

-

BVD / pestivirus : La Diarrhée Virale Bovine (BVD) est une maladie non zoonotique.
Compte-tenu de la présence possible d’individus immunotolérants, une double
recherche d’anticorps et d’antigène est réalisée. Les anticorps dirigés contre le
pestivirus sont recherchés sur le sérum par ELISA, et les antigènes sont recherchés
sur sang total ou sur le sérum par RT-PCR.

50

-

Néosporose : La néosporose est une maladie non zoonotique. Les anticorps dirigés
contre Neospora caninum sont recherchés sur le sérum par ELISA.
ii.

Sérologies des maladies respiratoires

Aucune de ces maladies respiratoires des petits ruminants n’est zoonotique.
-

RSV : Les anticorps dirigés contre le virus respiratoire syncitial (RSV) sont recherchés
sur le sérum par ELISA.
Parainfluenza type 3 : Les anticorps dirigés contre Parainfluenza type 3 sont
recherchés sur le sérum par ELISA.
IBR : Les anticorps dirigés contre le virus de l’IBR sont recherchés sur le sérum par
ELISA.
iii.

-

-

Sérologies des autres maladies

Agalaxie contagieuse : Les anticorps dirigés contre Mycoplasma agalactiae sont
recherchés sur le sérum par ELISA.
Épididymite du bélier : Les anticorps dirigés contre Brucella ovis sont recherchés sur
le sérum par fixation du complément ou par ELISA.
CAEV / SRLV : Les anticorps dirigés contre les lentivirus des petits ruminants (SRLV) et
particulièrement celui de l’arthrite encéphalite caprine (CAEV) sont recherchés sur le
sérum par ELISA.
Paratuberculose : Les anticorps dirigés contre Mycobacterium avium Paratuberculosis
sont recherchés sur le sérum par ELISA, et les antigènes sont recherchés sur les fèces
par PCR.
iv.

Bactériologie

Des bactériologies sont parfois réalisées du vivant de l’animal lors des captures, en
écouvillonnant les yeux, les naseaux et les oreilles, afin de rechercher notamment des
bactéries pathogènes de l’arbre respiratoire, ou le(s) agent(s) pathogène(s) de la
kératoconjonctivite avant la découverte du rôle étiologique de Mycoplasma conjunctivae
(Giacometti et al., 2002).
v.

Recherche de mycoplasmes

Des écouvillons des yeux, naseaux et oreilles sont également utilisés pour rechercher la
présence de mycoplasmes, notamment Mycoplasma mycoides responsable de
pneumopathies graves et dont on soupçonne l’hébergement dans des sites neutres pour
persister sur les animaux (communication personnelle de D. Gauthier).
vi.

Coproscopie

Le prélèvement de fèces lors de la capture permet la réalisation de coproscopie quantitative
afin d’évaluer la diversité d’infestation parasitaire et le niveau d’émission des œufs et
ookystes par l’animal.
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D’autres analyses peuvent également être réalisées à la faveur des prélèvements lors des
captures : diagnostic de gestation, analyse hématologique (numération formule) dans le
cadre d’une étude visant à établir des normes chez le bouquetin, enzymologie (dosage de la
lactate déshydrogénase (LDH) et de la créatine kinase (CK) comme marqueurs de stress par
exemple).
7. Études thématiques
Une étude thématique est une étude spécifique sur une période définie, basée sur un état
des lieux préalable des connaissances et des lacunes, et un plan d’échantillonnage.
Depuis 1977, les études suivantes ont été mises en place :
-

Réalisation de bilans parasitaires complets pour évaluer le parasitisme du chamois et
du bouquetin à partir de 1977 en collaboration avec l’ENVL (Durand, 1997) ;

-

Dosage du fluor osseux sur les ongulés morts à partir de 1982 et jusqu’en 1995 à
cause de l’exposition au fluor de la faune sauvage et domestique par l’industrie locale
(Mugnier, 2002) (Caranhac, 1990) ;

-

Marquage, autopsies et recherche d’agent étiologique sur les animaux atteints de
kératoconjonctivite lors de l‘épizootie de 1983 puis lors des résurgences. (Terrier,
1998) (Gauthier 1991) (Gelormini et al., 2016). Écouvillonnages conjonctivaux pour
recherche de Mycoplasmes à partir des années 2000 ;

-

Suivi sanitaire des galliformes de montagne (autopsies, analyses parasitologiques
sur les animaux tués à la chasse et coproscopies) à partir de 1987 (Belleau, 1991) ;

-

Recherche de lésions et d’agents bactériens de bronchopneumonies des chamois
entre 1991 et 2000 (Torris, 1995) (Cadoz, 2000) ;

-

Étude du parasitisme de la marmotte entre 1994 et 1999 (Callait, 1999) ;

-

Contrôle sérologique de la brucellose des chamois autour du Mont Cenis chassés
entre 1995 et 1997 suite à la détection d’un foyer de brucellose du chamois au Mont
Cenis entre 1994 et 1996 (Couvreur, 1999) ;

-

Enquête sur les interactions entre espèces domestiques et espèces sauvages de
1995 à 2006 (Lena, 2002) (Richomme et al., 2005) (Ternois, 2003) ;

-

Dépistage sérologique de la salmonellose sur les bouquetins et dans les cheptels
ovins suite à la détection d’un foyer d’infection salmonellique chez les bouquetins en
1997 ;
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-

Recherche de la paratuberculose dans les fèces de bouquetins lors des captures en
1998 suite au diagnostic de paratuberculose sur un bouquetin en 1997 ;

-

Recherche de métacestodes à l’autopsie sur des marmottes et examen d’intestins de
renards en 1998 suite à la découverte d’une marmotte atteinte d’échinococcose en
1996 (Grivet, 1999) ;

-

Recherche de lésions d’ecthyma contagieux à l’autopsie sur les chamois et
bouquetins suite à des épisodes d’ecthyma contagieux sur les petits ruminants
domestiques en 1998 et 1999 ;

-

Recherche de l’étiologie des bronchopneumonies ayant causé une mortalité massive
des bouquetins lors de l’hiver 2007-2008 (A. Garnier, 2013) ;
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L’épidémiosurveillance de la faune sauvage présente de multiples intérêts, tant pour la
faune sauvage elle-même (dans un objectif de protection) que pour la faune domestique et
l’homme (dans un objectif de santé publique et dans le cadre du mouvement « One
Health »). Le Parc National de la Vanoise, créé en 1963 est un des pionniers de cette
surveillance sanitaire en France, en recueillant depuis 40 ans des données sur la faune
sauvage qu’il héberge à travers des autopsies de cadavres frais, des analyses sérologiques et
coprologiques sur des animaux capturés ou encore des études thématiques pour répondre à
une problématique sanitaire à un instant donné.
Le premier Comité de Pilotage des analyses sanitaires du Parc National de la Vanoise est
programmé pour décembre 2017. Il sera l’occasion de faire un bilan des analyses sanitaires
réalisées jusqu’à maintenant, et de discuter des performances des protocoles. L’étude qui
suit a pour but d’étudier la faisabilité du traitement de cette masse considérable de données
et de proposer une méthode à partir d’un exemple emblématique : le bouquetin des Alpes,
afin de contribuer à répondre à ces objectifs.
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PARTIE 2 : RECUEIL ET ANALYSE DES DONNEES DE
1977 A 2017
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I/ Objectifs de l’étude
Les objectifs de cette étude sont de :
-

-

réaliser un recueil exhaustif des données de veille sanitaire réalisée depuis 1977
pour avoir une base de données complète, support de l’étude ;
harmoniser les données pour les rendre exploitables ;
réaliser une analyse descriptive globale des résultats obtenus à l’issue des autopsies
et des captures ;
réaliser une analyse plus spécifique sur une partie des données, à titre d’exemple :
la pathologie respiratoire des bouquetins ;
proposer une analyse des « performances » des protocoles utilisés par le passé en
s’intéressant à leurs intérêts et limites, afin d’évaluer si la méthode utilisée a rendu
des résultats intéressants ;
apporter des propositions d’amélioration des protocoles en vigueur.

II/ Matériel et méthodes
1. Recueil des données de veille sanitaire
Le premier objectif cette étude étant le recueil des résultats d’analyses sanitaires depuis
1977, nous avons cherché à collecter toutes les données de suivi sanitaire demandées par le
PNV dans un tableur informatique.
i.

Source des données

Pour les autopsies, les données proviennent principalement (1) des comptes rendus papier
archivés au centre administratif du PNV et au LDAV73, (2) des versions numériques des
comptes rendus les plus récents, et (3) du fichier Excel reprenant les autopsies de chamois
de 1980 à 2001 réalisé par Yanne Nevejans dans le cadre de sa thèse de doctorat vétérinaire
(Nevejans, 2002).
Pour les captures, seules les données brutes (comptes rendus papiers et numériques) ont
été exploitées.
ii.

Organisation des données

À partir des documents originaux et des comptes rendus envoyés au Parc, les informations
sont extraites et organisées sous forme de tableau (dans un document Excel) avec une ligne
par individu et une colonne pour chaque variable à analyser par la suite.
Le fichier Excel réalisé comporte deux onglets : un onglet « AUTOPSIES » et un onglet
« CAPTURES ».
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Les quelques variables suivantes sont communes aux « AUTOPSIES » et aux « CAPTURES » :
- Numéro de laboratoire, faisant apparaître la date de réception au laboratoire et
permettant un classement chronologique des cas ;
- Espèce : nom vernaculaire, utilisé pour la facilité de lecture ; nom latin non utilisé car
source d’erreur d’orthographe ;
- Sexe : pas toujours identifié, notamment pour les oiseaux ;
- Âge : estimé à partir des dents ou des cornes pour les chamois et les bouquetins ;
noté en années révolues (par exemple : âge d’un cabri = « 0 » ; méthodes
d’estimation de l’âge des bouquetins et des chamois en annexes 3 et 4) ; si âge précis
non estimable, distinction entre « adultes » et « juvéniles » si possible ;
- Commune : permet de répartir les animaux par secteur, et d’estimer à quelle
population l’animal appartient ;
- Lieu-dit : apporte des informations complémentaires sur le lieu de découverte
(altitude, proximité d’une route…) ;
En ce qui concerne spécifiquement les « AUTOPSIES », les variables suivantes sont
répertoriées :
- Nom du découvreur : permet de demander d’éventuelles précisions a posteriori sur
les commémoratifs ;
- Date de découverte : notée jour/mois/année ;
- Date présumée de la mort : déterminée en fonction de l’état du cadavre lors de sa
découverte ;
- Anamnèse : permet de préciser les symptômes pré-mortem lorsqu’ils ont été
observés ;
- Date de réception au laboratoire : notée jour/mois/année ;
- Mode de conservation : « frais », « congelé » ou « formol » ;
- État de conservation du cadavre : permet de distinguer les cadavres en bon état de
ceux putréfiés ;
- État physiologique : estimé à partir des quantités de graisses superficielles, cavitaires
et de l’aspect de la moelle osseuse ;
- Statut reproducteur : déterminé par l’examen des mamelles et de l’utérus chez les
femelles et permet de les situer dans la période de leur cycle reproducteur ;
- Synthèse lésionnelle : regroupe les lésions principales observées à l’autopsie et leur
localisation ;
- Matrices bactériennes : liste exhaustive des organes utilisés comme pour des
recherches bactériennes ;
- Bactéries aérobies : les bactéries aérobies mises en évidence lors de la culture
bactérienne sont citées avec la liste des organes sur lesquelles elles sont retrouvées ;
- Bactéries anaérobies : idem pour les bactéries anaérobies ;
- Parasitologie directe : inventaire, identification et quantification des parasites
trouvés par observation macroscopique et/ou microscopique dans chaque organe ;
- Coproscopie : résultats quantitatifs de la coproscopie réalisée sur les féces prélevées
dans le cadavre ;
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-

-

-

-

-

Autres analyses : autres recherches spécifiques (salmonelles, Mycobacterium
paratuberculosis…) et leurs résultats ;
Indice de confiance : notée de 1 à 5 (« 1 » étant pour « pas de conclusion » à « 5 »
pour « diagnostic de certitude ») ;
4 variables de « conclusion » permettant de distinguer le rôle des différentes
affections détectées dans un individu donné :
Causes principales : processus pathologique(s) principal(aux) à l’origine de la mort
de l’animal, ou s’il est récupéré vivant, à l’origine de son état morbide, déterminé(s) à
l’issue de la synthèse lésionnelle et des autres examens réalisés ;
Évolution terminale (variable renseignée de façon facultative) : cause définitive de la
mort n’ayant pas de rapport avec l’état morbide (comme le sacrifice de l’animal ou
le tir de chasse) ou/et cause surajoutée achevant un animal affecté par une cause
principale (comme une entérotoxémie agonique, ou le dérochage d’un animal en
épuisement physiologique ou rendu aveugle par une kératoconjonctivite). Ces items
sont réellement les responsables de la mort de l’animal mais ne présentent pas de
signification par rapport à la surveillance épidémiologique et risquerait de masquer
les processus d’intérêt sanitaire si on les mettait au même niveau dans une analyse
statistique ;
Maladies associées : toutes les affections ayant participé à l’état de l’animal (causes
favorisantes ou aggravantes) mais n’étant pas directement responsables de sa
mort ;
Découvertes d’autopsie : anomalies, lésions ou portage d’agents pathogènes
retrouvés à l’autopsie n’ayant eu aucun impact sur l’état et donc la mort de l’animal ;

Pour les CAPTURES en particulier, les variables suivantes sont répertoriées :
-

-

Date de prélèvement : notée jour/mois/année ;
Nature du prélèvement : « fèces », « sang », ou « sang + fèces » ;
Conservation du prélèvement : « frais » ou « congelé » ;
Résultats des sérologies pour la brucellose, l’agalaxie, l’épididymite du bélier, la FCO,
la chlamydiose, la fièvre Q, la salmonellose, le RSV, le Parainfluenza type 3, les SRLV
(Visna Maedi, CAEV), la toxoplasmose, l’IBR, la BVD, la paratuberculose ;
Matrices bactériennes et résultats des bactériologies ;
Résultats de recherche de Mycoplasma et sur quelles matrices ;
Résultats des coproscopies quantitatives ;
Résultats de la recherche de BAAR ;
Progesteronémie ;
Résultat du diagnostic de gestation.
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iii.

Harmonisation des données et création de variables combinées

Dans un but de comparaison et d’analyse, certaines des variables sont harmonisées.
Pour cela différentes méthodes sont utilisées :
-

(A) La conversion de texte en mots-clefs tirés du Vademecum d’Épifaune : le
Vademecum d’Épifaune (extrait en annexe 5) est pris comme outil de référence car il
a exactement l’objectif que nous souhaitons : harmoniser les données d’autopsie
issues de tous les laboratoires français, pour qu’elles soient utilisables dans une base
de données nationale. Les procédures et le thésorus ont été établis par un groupe de
travail multidisciplinaire ONCFS – ADILVA (Association française des Directeurs et
cadres de Laboratoires Vétérinaires publics d’Analyse) à l’issue de 5 années de
réflexion, puis harmonisé avec différents autres réseaux dont c’était aussi la vocation
(réseau Chiroptères, réseau RESUMEQ pour les équidés, etc…) ;

-

(B) La simplification de certains textes en mots-clefs, regroupés pour réduire à
quelques modalités seulement et permettre leur exploitation statistique ;
(C) L’actualisation des mots désuets : comme les noms de bactérie dont la
nomenclature a changé ;
(D) La conversion des données quantitatives en données qualitatives « positif »,
« négatif », « douteux ».

-

Les variables harmonisées sont présentées dans le Tableau II.
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TABLEAU II : HARMONISATION DES DONNEES
Variable concernée
Mode
de
conservation

Présentation d’origine
Multiples
possibilités,
définissant à la fois le mode de
conservation et d’autopsie et la
nature des prélèvements

Méthode
B

État
conservation

Multiples synonymes : « bon »
et « correct », ou avec certaines
précisions
« légèrement
altéré », « très altéré »
Nombreux termes employés :
« maigre »,
« cachexie »,
« gras », « normal »…
Nombreux termes employés,
détails sur le nombre de fœtus
« utérus en cours d’involution »,
« gestante d’un fœtus »…
Reprise du compte-rendu avec
les descriptions des lésions, et
les commentaires associés
Description précise de la cause
de la mort avec l’agent
étiologique : nombreux termes
employés et aucune répétabilité
entre les cas

A

Évolution
terminale

Description
précise
de
l’évolution
terminale :
nombreux termes employés et
aucune répétabilité entre les cas

B

Maladies
associées

Description
précise
des
maladies : nombreux termes
employés et aucune répétabilité
entre les cas

B

de

État physiologique

Statut reproducteur

Synthèse
lésionnelle

Conclusion

Cause
principale

A

B

A

B

Résultats
bactériologie

de

Plusieurs noms correspondant à
la même bactérie

C

Résultats
sérologie

de

Noté « POS » (positif) / « - »
(négatif)
ou
noté
quantitativement (inverse de la
première dilution positive)

D d’après
(Gauthier
, 2002)

Présentation finale
Pour le mode d’autopsie « autopsie
terrain », « autopsie véto », « pas
d’autopsie » ou non mentionné lorsqu’il
s’agit d’une autopsie au laboratoire ;
Pour le mode de conservation « frais »,
« congelé » « formol » ;
Pour la nature des prélèvements :
« organes » lorsque seuls les organes
ont été prélevés, non mentionné
lorsqu’il s’agit du cadavre complet
4 modalités : Correct / Altéré / Putréfié
/ Putréfié + nécrophagie

5 modalités : Excellent / Bon /
Amaigrissement récent / Dégradé /
Misère physiologique
4 modalités : Gestation / Lactation /
Tarissement / Parturition

Description par organe concerné, type
de
lésion,
sévérité,
répartition,
chronicité
12 modalités : Affection respiratoire
aigüe ; Affection respiratoire chronique ;
Affection
respiratoire
d’évolution
inconnue ;
Kératoconjonctivite ;
Septicémie ; Autres causes infectieuses ;
Affaiblissement/Vieillissement ; Causes
parasitaires ; Traumatismes ; Collisions ;
Autres causes ; Aucune cause* ; NA
12 modalités : Accident de capture ;
Avalanche/Dérochage ;
Chasse/Braconnage ;
Euthanasie ;
Autres
traumatisme ;
Cachexie/Épuisement ; Entérotoxémie
agonique ;
Entérotoxémie
autre ;
Septicémie ; Infectieux autre ; Autre
évolution ; NA
17 modalités : pas de maladie associée;
parasitisme
digestif;
parasitisme
respiratoire; parasitisme externe; abcès;
trachéite;
pneumonie;
néphrite;
péricardite;
défaut
circulatoire;
hépatite;
cachexie/épuisement;
sépticémie/ entérotoxémie; entérite;
kératoconjonctivite; traumatisme
Un nom par bactérie (Trueperella
pyogenes ou Mannheimia haemolytica
par exemple)
« POS » (positif), « - » (négatif) ou
« DTX » (douteux)

* La modalité « aucune cause » dans les causes principales signifie que l’animal mort ne présentait aucun
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processus pathologique : il s’agit principalement des animaux tués à la chasse ou morts lors d’accidents de
captures.

De plus de nouvelles variables sont créées pour faciliter l’analyse des données :
-

« Classe d’âge pour les ongulés » : elle peut prendre les modalités « cabri », « 1 an »,
« 2-3 ans », « 4-5 ans », « 6-8 ans » et « supérieur à 8 ans ».
« Résultat de bactériologie des poumons seuls »
« Nombre de matrices bactériennes utilisées »
Le type d’affection respiratoire, les lésions et le lien entre l’affection respiratoire et
la mort seront détaillés et utilisés ultérieurement pour l’analyse des affections
respiratoires des bouquetins.

2. Analyse globale des données « AUTOPSIES » et des données « CAPTURES »
Les données rassemblées dans le tableur « AUTOPSIES » sont analysées sous l’angle de leur
distribution, selon :
-

-

-

-

-

des variables de temps (par années ou groupes d’années)  pour avoir une vision
générale de l’évolution du nombre d’analyses au fil du temps et tenter de
comprendre les périodes d’augmentation ou de diminution des prélèvements ;
des variables individuelles (âge, sexe, origine géographique, état physiologique) 
pour décrire l’échantillon obtenu et évaluer s’il est représentatif ou non des
populations réellement présentes ; ou comprendre quelle part de la population est
représentée dans l’échantillon ;
des variables liées à l’état du cadavre étudié (type d’autopsie, mode de
conservation, et état de conservation)  pour tenter, dans un second temps, de
relier ces variables avec la capacité à identifier correctement les lésions ou les agents
pathogènes ;
les 4 variables de conclusion (causes principales, évolutions terminales, maladies
associées, découvertes d’autopsies)  chaque variable est décrite séparément puis
les variables « évolution », « maladies associées » et « découvertes » sont reliées
indépendamment les unes des autres avec la variable « cause principale », avec
l’objectif de détecter des liens privilégiées entre certaines affections ;
les résultats de bactériologie  pour décrire la prévalence observée globalement
pour les différentes bactéries identifiées puis détecter leurs liens avec certaines des
affections identifiées dans les 4 variables de conclusion.

Les données présentées dans le tableur « CAPTURES » sont traitées pour obtenir les
prévalences observées des différentes maladies testées. Cela permet d’évaluer la circulation
des agents pathogènes au sein de la population. La distribution des données selon des
variables de temps (par années ou groupes d’années) et des variables individuelles (âge,
sexe, origine géographique) est également analysée avec les mêmes objectifs que dans le cas
des autopsies.
Compte-tenu du faible effectif de nombreuses espèces, une grande partie de ces
comparaisons n’ont été considérées que pour les deux espèces jouissant d’un nombre
important d’analyses : le chamois et le bouquetin.
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3. Analyses des données sur les affections respiratoires des bouquetins
Cette analyse, réalisée à titre d’exemple pour montrer le grand intérêt de cette collecte
d’informations à long terme malgré les difficultés qui seront précisées par la suite,
correspond à une étude cas-témoin sur une sous partie cohérente des résultats obtenus et
s’inscrit dans un contexte de surveillance syndromique des bouquetins.
On introduit pour cela une nouvelle variable « type de lésion respiratoire » basée sur une
classification des lésions des voies respiratoires des bouquetins tirées de la « synthèse
lésionnelles » ; cette variable comporte 8 modalités :
-

0 = Absence de pathologie respiratoire : aucune lésion des cavités nasales, de la
trachée, des bronches, du parenchyme pulmonaire ou de la plèvre n’est rapportée.

-

1 = « Hépatisation grise » des poumons. Cette expression, couramment utilisée dans
les synthèses lésionnelles et reprise dans le Vademecum d’Épifaune, correspond à un
comblement alvéolaire des poumons, et donc une augmentation de la consistance du
parenchyme (la rendant alors comparable à la consistance du foie), de manière
chronique (Figure 8)

FIGURE 8 : HÉPATISATION GRISE DES POUMONS. CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : LDAV73-SAVOIE
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-

2 = « Hépatisation rouge » des poumons. L’appellation correspond cette fois ci à une
augmentation de la consistance du parenchyme pulmonaire de nature inflammatoire
d’apparition aigue (Figure 9).

FIGURE 9 : HÉPATISATION ROUGE DES POUMONS. CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : LDAV73 – SAVOIE
-

3 = Lésion pulmonaire interstitielle : cette lésion est observable normalement à
l’histologie ; par extension elle correspond macroscopiquement à une fibrose
interlobulaire (Figure 10).

FIGURE 10 : PNEUMONIE INTERSTITIELLE - CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : LDAV73 – SAVOIE
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-

4 = Suppuration ou abcès pulmonaires : la présence de pus dans les bronches ou
dans le parenchyme est observée (Figure 11).

FIGURE 11 : ABCÈS PULMONAIRES. CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : LDAV73-SAVOIE
-

5 = Adhérences de la plèvre : elles correspondent à des brides fibreuses (Figure 12)
ou fibrineuses entre les poumons et la plèvre.

FIGURE 12 : ADHÉRENCES FIBREUSES DE LA PLÈVRE. CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : LDAV73-SAVOIE
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-

6 = Lésion trachéale : la trachée peut contenir un contenu anormal (pus, œdème,
sang) (Figure 13) ou présenter une brèche.

FIGURE 13 : CONTENU PURULENT DE LA TRACHÉE. CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : LDAV73-SAVOIE
-

7 = Indéterminée, ou autre lésion de l’arbre respiratoire : il peut s’agir d’autres
lésions, ou d’un manque d’informations ne permettant pas de classer la lésion dans
une des catégories précédentes (par exemple : « pneumonie » seule).

-

8 = Non rapporté : parfois la synthèse lésionnelle est absente : aucune information
n’est alors disponible sur l’état de l’appareil respiratoire.

On introduit également une variable basée sur la conclusion de l’autopsie pour préciser si
l’affection respiratoire est la cause définitive de la mort ou non. Cette variable peut prendre
les modalités « O » (oui), « N » (non), « I » (indéterminé).
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III/ Résultats
1. Analyses descriptives des données brutes
i.

Autopsies

Le tableur des données d’autopsie de 1977 à 2017 comprend au final 642 individus, dont
une grande majorité de mammifères (96%), quelques oiseaux (3 %) et seulement deux
truites et une grenouille. Parmi les 617 mammifères, chamois, bouquetins, marmottes et
chevreuils sont les espèces les plus représentées (Figure 14Figure 15). Parmi les 22 oiseaux,
les aigles sont prépondérants avec 7 individus autopsiés.

5%
6%
52%

28%

Chamois (332)
Bouquetin (178)
Marmotte (36)
Chevreuil (30)
Renard roux (9)
Cerf élaphe (8)
Aigle royal (7)
Lièvre brun (7)
Mouflon (7)
Sanglier (5)
Faucon crécerelle (3)
Tétras-lyre (3)
Blaireau (2)
Epervier (2)
Fouine (2)
Gypaète barbu (2)
Lagopède alpin (2)
Truite (2)
Autour des Palombes (1)
Chouette hulotte (1)
Grenouille rousse (1)
Lièvre variable (1)
Perdrix bartavelle (1)

FIGURE 14 : RÉPARTITION DES AUTOPSIES SELON LES ESPECES DE 1977 A 2017 (NOMBRE D’INDIVIDUS POUR
CHAQUE ESPECE NOTE ENTRE PARENTHESES DANS LA LÉGENDE)

Variations annuelles globales
En moyenne, 16 animaux ont été autopsié par an mais les variations interannuelles ont été
très importantes : de 1 individu en 2017 à 38 en 1995 et 1996, avec une tendance à
l’augmentation de 1977 à 1996 puis une nette diminution jusqu’en 2017 (Figure 15).
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FIGURE 15 : RÉPARTITION DES EFFECTIFS D’ANIMAUX AUTOPSIÉS DE 1977 A 2017, EN REGROUPANT LES
ANNEES PAR 5
En prenant en compte les 2 espèces principales, on peut observer une nette majorité de
chamois sur la période complète (Figure 14). Mais si l’on s’intéresse à la répartition au fil des
années des chamois et bouquetins, on remarque une inversion de leur proportion au cours
du temps (Figure 16) : les bouquetins, initialement moins représentés que les chamois, sont
nettement prépondérants dans la dernière quinzaine d’années.

FIGURE 16 : RÉPARTITION DU NOMBRE D'AUTOPSIES DE BOUQUETINS ET DE CHAMOIS PAR ANNÉE (LES ÉTOILES
ET RONDS FONT RÉFÉRENCE AUX ÉPIZOOTIES ET RESTITUTIONS QUI SERONT EXPLIQUÉES DANS LA DISCUSSION)
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 Répartition globale par âge/sexe
L’âge moyen et le sex-ratio des animaux autopsiés sont respectivement 2,6 ans/0,85 pour
les chamois et 8,5 ans/1,91 pour les bouquetins, donc déséquilibré en faveur des mâles et
des individus âgés pour cette espèce. La répartition est différente selon les classes d’âge
entre ces 2 espèces : ce sont les cabris de chamois (de moins d’un an) qui sont plus
représentés dans les autopsies par rapport aux chamois adultes et âgés alors que les
bouquetins âgés sont plus autopsiés que les cabris (Figure 17). Le sexe est connu pour
pratiquement tous les bouquetins, alors qu’il n’a pas été renseigné dans le cas de 20 cabris
de chamois sur les 145 de l’échantillon (Figure 17). Les mâles sont plus nombreux dans les
autopsies de bouquetins, quelles que soient les classes d’âge.

Chamois (332 individus)

Effectifs
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Bouquetins (178 individus)
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FIGURE 17 : RÉPARTITION DES EFFECTIFS DE CHAMOIS ET BOUQUETINS AUTOPSIÉS SELON LE SEXE ET LES
CLASSES D’ÂGE DE 1977 À 2017
69

 Répartition par origine géographique
Les bouquetins autopsiés proviennent essentiellement du cœur du Parc (Figure 18), alors
que les chamois proviennent plutôt de la Haute Maurienne (Bessans, Bonneval sur Arc) et de
la Haute Tarentaise (Tignes, Val d’Isère) (Figure 19).

FIGURE 18 : RÉPARTITION PAR COMMUNE DU NOMBRE DE BOUQUETINS AUTOPSIÉS DE 1977 A 2017
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FIGURE 19 : RÉPARTITION PAR COMMUNE DU NOMBRE DE CHAMOIS AUTOPSIÉS DE 1977 A 2017
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 Répartition globale par type d’autopsie et mode de conservation des cadavres
Les autopsies de mammifères et d’oiseaux (639 cas) sont majoritairement réalisées au
laboratoire (339 cas) ; quelques-unes sont réalisées sur le terrain par des agents (89 cas) ou
par des vétérinaires (17 cas) ; des prélèvements d’organes sont parfois réalisés à la suite de
chasse (33 cas) ; aucune information est disponible dans le cas de 157 autopsies (qui
concernent 24 autopsies de bouquetins et 4 de chamois).
La majeure partie des autopsies sont réalisées sur cadavres frais (233 cas au laboratoire, 56
cas sur le terrain, 4 cas après la chasse). Les autopsies et analyses réalisées après congélation
sont moins fréquentes (106 cas au laboratoire, 42 cas après autopsie sur le terrain). La
conservation dans un liquide de conservation (type formol) n’est jamais pratiquée après
autopsie en laboratoire, seulement parfois lors de prélèvements après la chasse (5 cas).
L’analyse des liens entre ces modes de conservation et de réalisation des autopsies et la
distribution des bactéries isolées ainsi que l’identité des espèces détectées n’a pas été
réalisée dans ce travail.

 Répartition globale selon l’état physiologique des cadavres
Dans plus de 50% des cas, l’état physiologique des cadavres n’est pas rapporté (Figure 20).
Dans une majorité des autres cas, aussi bien chez les mammifères que chez les oiseaux,
l’état physiologique est dégradé à très dégradé (en état de misère physiologique).
Les animaux en bon état général ne représentent que 103 cas/617 chez les mammifères et 3
cas/22 chez les oiseaux.

FIGURE 20 : RÉPARTITION DES AUTOPSIES DE MAMMIFERES ET D’OISEAUX SELON L’ÉTAT PHYSIOLOGIQUE DES
CADAVRES DE 1977 A 2017
En ne conservant que les autopsies réalisées chez les chamois et bouquetins, on observe de
façon logique que l’état physiologique des cadavres est plus souvent bon à très bon lorsque
les causes principales de mort sont aigues (en regroupant les causes respiratoires aigües et
les causes principales traumatiques principalement) ; mais les causes principales de mort
sont aussi souvent aigues que chroniques, lorsque l’état physiologique est mauvais.
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FIGURE 21 : RÉPARTITION DE L’ÉTAT PHYSIOLOGIQUE DES CADAVRES AUTOPSIÉS SELON LA NATURE AIGUE OU
CHRONIQUE DES CAUSES PRINCIPALES DE LA MORT, CHEZ LES CHAMOIS ET BOUQUETINS AUTOPSIÉS DE 1977 À
2017
 Répartition globale selon l’état de conservation des cadavres et indices de
confiance
L’état de conservation du cadavre est majoritairement non renseigné, surtout pour les
chamois (Figure 22). Il est correct dans le cas de 38 bouquetins et 19 chamois.
Les indices de confiance (de 0 à 5) sont rarement notés pendant les premières années de
prélèvements et deviennent presque systématiques à partir de 2006.
Ces indices de confiance sont de façon logique plus souvent à 5 quand l’état de conservation
des cadavres est correct (55,2% et 73,6% pour bouquetins (n=38) et de chamois (n=19)
respectivement) que dans les quelques cas où cette information est disponible pour des
cadavres altérés ou putréfiés (48,6% et 17,6% pour les bouquetins (n=26) et chamois (n=17)
respectivement).
Le lien entre l’état de conservation des cadavres et le fait de réaliser une analyse
bactériologique est important et sera exploré dans la description des résultats
bactériologiques.
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FIGURE 22 : RÉPARTITION DES AUTOPSIES DE BOUQUETINS ET CHAMOIS SELON L’ÉTAT DE CONSERVATION DES
CADAVRES DE 1977 A 2017
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 Description des causes principales de la mort
Concernant l’ensemble des mammifères examinés, les causes principales de mort,
processus pathologiques principaux à l’origine de la mort de l’animal, sont représentées en
grande partie par les infections respiratoires avec 37% des cas, dont une majorité
d’infections respiratoires aigües, et les traumatismes avec 18% des cas (Figure 23).
L’ensemble de cas pour lesquels aucun processus pathologique notable n’a été identifié ont
été regroupés dans une catégorie « aucune cause » : c’est le cas pour les animaux en
apparente bonne santé tués à la chasse ou morts lors d’accidents de captures. Cette cause
principale n’est pas renseignée dans seulement 11% des cas.
Chez les oiseaux, les principales causes de mort sont liées à des traumatismes ou des
collisions (Figure 23).

FIGURE 23 : RÉPARTITION DES CAUSES PRINCIPALES DE LA MORT DES ANIMAUX AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017

En comparant les causes principales de morts des bouquetins et chamois, on note une
répartition un peu différente, même si les affections respiratoires prédominent dans les 2
espèces (respectivement 34,8% et 49 ,4% des cas) (Figure 24 et Figure 25) : chez les chamois
les infections respiratoires aigües dominent nettement alors que chez les bouquetins les
infections respiratoires chroniques ou non précisées sont plus fréquentes. Les
traumatismes semblent plus fréquents chez les chamois que chez les bouquetins (10,5% et
5% des cas respectivement). À l’inverse, l’information « cause principale » est beaucoup plus
souvent absente pour les bouquetins que pour les chamois (NA dans 19,7% et 6,3% des cas
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respectivement). Globalement, il ne semble pas y avoir de différence notable selon le sexe
pour ces différentes causes principales de mort (Figure 24 et Figure 25).
Chez les 2 espèces, les infections respiratoires, aigues ou chroniques, sont souvent détectées
à partir de cadavres dans des états physiologiques dégradés ou en misère physiologique
(77% chez les bouquetins et 37,8% chez les chamois).

FIGURE 24 : RÉPARTITION DES CAUSES PRINCIPALES DE MORTS CHEZ LES BOUQUETINS (FEMELLES ET MÂLES)
AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017

FIGURE 25 : RÉPARTITION DES CAUSES PRINCIPALES DE MORTS CHEZ LES CHAMOIS (FEMELLES ET MÂLES)
AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017
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Pour explorer plus en détail les causes principales d’origine respiratoire, la répartition selon
les classes d’âge montre que les infections aigues semblent moins fréquentes chez les
bouquetins âgés (Figure 26). Chez les chamois, la fréquence des causes respiratoires
chroniques augmente nettement avec l’âge et les causes respiratoires d’évolution aigue
représentent une cause de mortalité majeure chez les jeunes de moins de 1 an (les cabris)
avec une grande majorité de bronchopneumonies (Figure 27).

FIGURE 26 : RÉPARTITION DES CAUSES DE MORT D’ORIGINE RESPIRATOIRE SELON LES CLASSES D’ÂGE CHEZ LES
BOUQUETINS AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017

FIGURE 27 : RÉPARTITION DES CAUSES DE MORT D’ORIGINE RESPIRATOIRE SELON LES CLASSES D’ÂGE CHEZ LES
CHAMOIS AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017
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 Description des évolutions terminales et de leurs liens avec les causes principales
Les différentes évolutions terminales des bouquetins et chamois, c’est-à-dire des causes
définitives de la mort et/ou surajoutées achevant l’animal, ne sont pas renseignées dans 40
à 50% des cas respectivement (Figure 28). Parmi ces évolutions, certaines sont liées à des
processus « non pathogènes » comme les accidents de capture, la chasse ou les euthanasies.
La comparaison entre les 2 espèces montre que les accidents de captures sont relevés
essentiellement chez les bouquetins (17,4%), ce qui est expliqué par les programmes
scientifiques qui ont concerné cette espèce sans discontinuer depuis 35 ans. Au contraire,
les mortalités liées à un tir sont mineures dans cette espèce très étroitement protégée et ne
concerne que de très rares cas de braconnage. Chez le chamois, les entérotoxémies
agoniques représentent 16,9% des cas. Les euthanasies sont réalisées en proportion
similaires pour les 2 espèces.
Si on cherche à mettre en lien les causes principales de mort et ces évolutions terminales, on
observe que, de façon logique, la majeure partie des évolutions terminales « non
naturelles », c’est-à-dire liées à l’intervention humaine, comme la chasse ou les accidents de
capture, est associée à des cas sans cause principale. Les euthanasies, autre évolution
terminale liée à l’intervention humaine, sont associées à des causes très variées : 38,5% chez
les bouquetins et 64,5% chez les chamois sont associées à des causes infectieuses,
respiratoires ou non (dont une grande proportion de cas de kératoconjonctivites) ; 23,1%
chez les bouquetins et 25,8% chez les chamois sont associées à des causes principales
traumatiques.

FIGURE 28 : RÉPARTITION DES ÉVOLUTIONS TERMINALES SELON LES ESPÈCES PRINCIPALES, BOUQUETINS ET
CHAMOIS, AUTOPSIÉES DE 1977 À 2017
À la fois chez les chamois et les bouquetins, les septicémies sont associées à des causes
respiratoires, aigues ou chroniques (8/9 pour les bouquetins, 9/10 pour les chamois). Les
entérotoxémies sont aussi associées à des causes respiratoires dans 65% des cas chez les
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bouquetins et dans 73,9% chez les chamois. Plus précisément dans cette espèce, 62,5% des
entérotoxémies agoniques sont associées à des causes respiratoires aigües alors que 16,6%
sont associées à des causes respiratoires chroniques ou indéterminées.
 Description des maladies associées et des bilans parasitaires
La répartition des maladies associées, maladies aggravant l’état de l’animal mais non
responsables à elles seules et directement de la mort de l’animal (Figure 29) montre que, le
plus souvent, aucune maladie associée n’est identifiée : c’est-à-dire que la cause principale
détectée à partir de l’autopsie est à elle seule responsable de la mort; néanmoins, les
chamois présentent plus souvent une maladie associée que les bouquetins.
Le parasitisme, digestif ou pulmonaire fait partie des maladies associées les plus fréquentes,
avec les pneumonies, les affections hépatiques et cardiaques.

FIGURE 29 : RÉPARTITION DES MALADIES ASSOCIÉES SELON LES ESPÈCES PRINCIPALES, BOUQUETINS ET
CHAMOIS, AUTOPSIÉES DE 1977 À 2017

En s’intéressant aux bilans parasitaires réalisés par examen parasitologique direct et/ou par
coproscopie, on remarque toutefois que la grande majorité des animaux héberge des
parasites (100% des 126 bouquetins et 96% des 236 chamois pour lesquels l’information est
renseignée) alors que la proportion des maladies associées parasitaires, qu’elles soient
digestives, pulmonaires ou externes, ne dépasse jamais 20%. Les infestations parasitaires ne
sont donc considérées comme des « maladies » que dans une minorité de cas.
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Néanmoins, la détection d’infestations parasitaires, internes ou externes, n’a pas été
documentée dans 29,2% des cas chez les bouquetins et 28,9% chez les chamois.
Concernant le parasitisme digestif, il est très fréquent et très similaire chez les bouquetins et
les chamois (Figure 30) : les strongles gastro-intestinaux (SGI), seuls ou avec d’autres
parasites (petites douves ou Moniezia sp. essentiellement), font partie des parasites les plus
fréquents (60% et 54,8% des cas par espèce, respectivement) ; les coccidies, principalement
associées avec les SGI sont aussi assez souvent notées (29% et 34% des cas respectivement).
Le parasitisme respiratoire semble plus fréquent chez les bouquetins que chez les chamois :
46,6% et 34,9% respectivement.
Des parasites cutanés, de type mélophages, ont été rapportés chez 5 bouquetins et 9
chamois. Deux types de parasites internes sont rapportés en tant que découvertes
d’autopsies : les cysticerques hépato-péritonéaux (22 bouquetins et 15 chamois) et les
kystes hydatiques (1 pour chaque espèce).

FIGURE 30 : RÉPARTITION DES MALADIES ASSOCIÉES D’ORIGINE PARASITAIRE, DIGESTIVE OU RESPIRATOIRE,
CHEZ LES BOUQUETINS ET CHAMOIS AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017
En ne tenant compte que de 2 grands types de causes principales de mort, « causes
respiratoires » (regroupant les causes respiratoires d’évolution aigue, chronique et
indéterminée) et « causes non respiratoires » puisque cette dichotomie est observée à la
fois chez les chamois et les bouquetins, l’association de ces 2 catégories avec les maladies
associées montre que (Figure 31) les péricardites, défauts circulatoires (ascite, congestion…),
abcès, entérites, septicémies, trachéites et traumatismes sont plus fréquemment associés à
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une cause principale d’origine respiratoire. À l’inverse, lorsqu’une pneumonie est
mentionnée comme maladie associée, elle n’est logiquement pas associée à une cause
principale d’origine respiratoire. Enfin, les maladies associées de type « cachexie ou
épuisement » sont majoritairement associées à des causes principales non respiratoires.

FIGURE 31 : PROPORTION DE CAUSE PRINCIPALE RESPIRATOIRE PAR MALADIES ASSOCIÉES (CHEZ LES
BOUQUETINS ET CHAMOIS SANS DISTINCTION)

 Description globale des résultats de bactériologie
Sur toutes les données de l’étude, 63% des autopsies sont ont donné lieu à une
bactériologie, mais cette valeur varie beaucoup selon les espèces : 14% pour les marmottes,
18% pour les oiseaux et jusqu’à 69% et 71% respectivement pour les chamois et les
bouquetins.
La décision d’entreprendre une bactériologie dépend de l’état du cadavre : parmi les
cadavres dont l’état de conservation est renseigné, 94% des cadavres d’état correct sont
associés à une bactériologie (n=64) contre 59% des cadavres d’état putréfié (n=29).
Le nombre moyen d’organes servant de matrice à la bactériologie par autopsie (en excluant
les autopsies pour lesquelles aucune bactériologie n’est réalisée) est de 5. Parmi ces
organes, le poumon est utilisé comme matrice dans 93% des cas et l’ensemble « poumon,
cœur, intestin, foie, rein, rate » dans 30% des cas.
Les résultats de bactériologie sur l’organe le plus analysé, le poumon, différent également
entre les bouquetins et les chamois (Figure 32) : les Neisseriacées sont très peu présentes
chez les bouquetins, chez qui on observe néanmoins plus de germes pyogènes (comme
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Trueperella pyogenes, Corynebacterium spp) et de Pasteurella multocida. Les bactéries avec
une prévalence inférieure à 1% n’ont volontairement pas été représentées.

FIGURE 32 : PRÉVALENCE OBSERVÉE POUR LES PRINCIPALES BACTÉRIES IDENTIFIÉES DANS LES POUMONS DE
BOUQUETINS ET DE CHAMOIS (NB : PLUSIEURS BACTÉRIES PEUVENT AVOIR ÉTÉ DÉTECTÉES DANS UN POUMON)
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ii.

Captures

Les analyses réalisées à l’issue de captures ne concernent que les bouquetins, les chamois et
les marmottes (Figure 33).

FIGURE 33 : RÉPARTITION DU NOMBRE D’ANALYSES APRÈS CAPTURES SELON LES ESPÈCES, DE 1977 À 2017
 Variations annuelles globales
Les captures ont débuté en 1983. Les analyses sur les bouquetins sont renouvelées chaque
année alors que les analyses sur les chamois ne sont que ponctuelles (Figure 34). La totalité
des analyses sur les marmottes a été réalisée entre 1995 et 1998 et correspond à une étude
spécifique réalisée en collaboration avec le CNRS (Callait, 1999).

FIGURE 34 : RÉPARTITION DES EFFECTIFS D’ANIMAUX CAPTURÉS DE 1983 À 2017 EN REGROUPANT LES
ANNÉES PAR 5
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Le nombre moyen de bouquetins capturés par an est de 15, mais ce nombre présente
d’importantes fluctuations (Figure 35). On peut remarquer que les pics du nombre de
captures de bouquetins ont souvent lieu en même temps que les pics du nombre
d’autopsies (Figure 16).

FIGURE 35 : ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CAPTURES PAR AN POUR LES CHAMOIS ET LES BOUQUETINS DE 1983 À
2017
 Répartition par âge et sexe
L’âge moyen et le sex-ratio des animaux capturés sont respectivement 5 ans/0,31 pour les
chamois et 5,4 ans/1,23 pour les bouquetins : si l’âge moyen est relativement similaire entre
les deux espèces, on observe, comme pour les autopsies, une prédominance des bouquetins
mâles par rapport aux femelles (Figure 36).

FIGURE 36 : RÉPARTITION DES EFFECTIFS DE CHAMOIS ET BOUQUETINS CAPTURÉS SELON LE SEXE ET LES CLASSES
D'ÂGE DE 1977 À 2017
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 Répartition géographique
Les bouquetins sont principalement capturés dans les communes de Champagny en Vanoise
(120 captures), Modane (31 captures), Saint-Martin-de-Belleville (27 captures), Aussois (27
captures) et Avrieux (23 captures) (Figure 37). Toutefois le lieu de capture n’est pas
mentionné dans un tiers des cas (170 sur 507 bouquetins).
Les chamois sont capturés dans 28% des cas (11 sur 39 chamois) à Termignon. Toutefois
compte-tenu du faible effectif, la répartition par commune est peu représentative.

FIGURE 37 : RÉPARTITION PAR COMMUNE DES BOUQUETINS CAPTURÉS
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 Répartition par type d’analyses
Les analyses réalisées sur les marmottes sont exclusivement des coproscopies. Chez les
bouquetins et les chamois, la majorité des analyses sont les sérologies et les coproscopies,
avec une faible proportion de recherches de mycoplasmes sur écouvillons (Figure 38).

FIGURE 38 : RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU TYPE D'ANALYSE DES CHAMOIS, BOUQUETINS ET MARMOTTES
 Résultats de coproscopie des marmottes
Sur l’ensemble des coproscopies réalisées sur les marmottes, seules 9% sont négatives : la
majorité des animaux étudiés sont parasités. Les parasites retrouvés sont exclusivement des
parasites digestifs : on remarque la forte représentation des coccidies (genre Eimeria,
protozoaire intestinal), seules ou avec d’autres parasites (essentiellement Ascaris laevis,
nématode de l’intestin grêle ou Ctenotaenia marmotae, cestode anoplocéphalidé localisé au
même endroit) (Figure 39). L’étude montre également de très fortes variations de
l’abondance et de la prévalence de ses parasites en fonction des mois, en lien direct avec
l’hibernation : une « purge » est observée au début de l’hibernation, avec une élimination de
parasites entiers ou de segments visibles dans les fèces ; suivie d’une recontamination
systématique de la majeure partie des individus au printemps (Figure 40).

FIGURE 39 : PARASITES RETROUVES PAR COPROSCOPIE CHEZ LES MARMOTTES
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FIGURE 40 : VARIATIONS MENSUELLES DES PRÉVALENCES COPROSCOPIQUES POUR LES 3 PRINCIPALES ESPÈCES
DE PARASITES DIGESTIFS DÉTECTÉES CHEZ LES MARMOTTES DANS LA RÉSERVE NATURELLE DANS LA GRANDE
SASSIÈRE (SAVOIE) DE 1995 À 1998
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 Prévalences sérologies observées chez les bouquetins et chamois
Les prévalences sérologiques observées pour chaque maladie sont représentées dans le
Tableau III. Compte-tenu des faibles effectifs des chamois, les intervalles de confiance (IC) à
95% sont très vastes, alors qu’ils sont plus restreints chez les bouquetins. On remarque chez
les bouquetins une prévalence nulle pour la brucellose, la FCO, le RSV, le PI3 (Parainfluenza
de type 3) et l’IBR.
TABLEAU III : PRÉVALENCES OBSERVÉES POUR LES MALADIES TESTÉES PAR SÉROLOGIE CHEZ LES CHAMOIS ET LES
BOUQUETINS

342
224

BOUQUETINS
Prévalence
apparente
0,0%
6,3%

73
163
347
346
345
99
107
114
214
308
69
218

2,7%
0,0%
15,6%
4,9%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
3,7%
2,9%
7,2%
1,4%

n
Brucellose
Agalaxie
Epididymite du
bélier
FCO
Chlamydiose
Fièvre Q
Salmonellose
RSV
PI3
IBR
BVD
Paratuberculose
SRLV
CAEV

IC à 95%

n

[3,1-9,4]

25
17

[0-6,5]
[11,7-19,4]
[2,6-7,2]
[0-1,8]

[1,2-6,3]
[1,0-4,8]
[1,1-13,4]
[0-2,9]
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8
1
26
27
25
1
7
6
14
18
13
9

CHAMOIS
Prévalence
apparente
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
19,2%
0,0%
4,0%
0,0%
14,3%
0,0%
7,1%
0,0%
0,0%
0,0%

IC à 95%

[4,08-34,4]
[0-11,7]
[0-40,2]
[0-20,6]

2. Analyse particulière : les affections respiratoires des bouquetins
L’étude porte sur la totalité des 178 bouquetins autopsiés entre 1977 et 2017.
Nous savons que les affections respiratoires représentent un type de mort prédominant
dans l’échantillon, surtout chez les mâles (Figure 24) et les animaux âgés (Figure 26).
La répartition du nombre de lésions de l’arbre respiratoire observées sur les cadavres (Figure
41) montre que plus de la moitié des bouquetins autopsiés présentent au moins une lésion
de l’appareil respiratoire, avec plusieurs types de lésions associées dans 36% des cas.

FIGURE 41 : RÉPARTITION DE LA PRÉSENCE DE LÉSION DE L’ARBRE RESPIRATOIRE
La présence de plusieurs lésions de l’appareil respiratoire est nettement plus souvent
associée à une cause principale de la mort d’origine respiratoire (Figure 42).

FIGURE 42 : RÉPARTITION DU NOMBRE DE TYPE DE LÉSIONS OBSERVÉES ET DES CAUSES PRINCIPALES DE LA
MORT CHEZ LES BOUQUETINS AUTOPSIÉS DE 1977 À 2017
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Concernant la répartition des lésions, les lésions les plus représentées sont les lésions du
parenchyme pulmonaire (hépatisation grise et hépatisation rouge), la suppuration et les
adhérences de la plèvre, qui sont quasiment toujours associées à une autre lésion (Figure
43).
La moitié des bouquetins (7 sur 15) présentant une lésion pulmonaire interstitielle ont été
autopsiés en 2008, au cours de l’épisode de mortalité massive : à l’exception de cette
période particulière, ce type de lésion est très peu représenté.

FIGURE 43 : RÉPARTITION DES LÉSIONS RESPIRATOIRES RAPPORTÉES CHEZ LES BOUQUETINS AUTOPSIÉS DE
1977 À 2017
Par ailleurs, la Figure 32 nous révèle la forte prévalence de l’ensemble des Pasteurella spp et
de Pasteurella multocida, de Trueperella pyogenes et des Streptocoques sur les poumons de
bouquetin, sans distinction entre les bouquetins présentant des lésions ou non. En
s’intéressant à ce paramètre, on constate que Pasteurella spp et Pasteurella multocida sont
retrouvées exclusivement chez les bouquetins ayant des lésions de l’appareil respiratoire
(Figure 44). De même Mannheimia haemolytica, Trueperella pyogenes sont fréquemment
retrouvées chez les bouquetins présentant des lésions de l’appareil respiratoire.
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FIGURE 44 : PRINCIPALES BACTÉRIES RETROUVÉES SUR LES POUMONS D'ANIMAUX AVEC OU SANS LÉSIONS
RESPIRATOIRES (NB : PLUSIEURS BACTÉRIES PEUVENT AVOIR ÉTÉ IDENTIFIÉES DANS UN ORGANE DONNÉ)
En ne prenant en compte que des principales bactéries détectées (Figure 45), on note la
forte prévalence de Trueperella pyogenes dans la plupart des lésions mais plus
particulièrement les lésions suppurées et les adhérences de la plèvre. Dans le cas des lésions
interstitielles, dont l’effectif est assez faible (Figure 43) car il correspond majoritairement à
l’épisode de mortalité massive de 2007-2008, Pasteurella multocida et Mannheimia
haemolytica sont les plus fréquemment isolées (ce qui ne préjuge pas d’une éventuelle
cause primaire virale – communication personnelle de D. Gauthier).

FIGURE 45 : FRÉQUENCE DES PRINCIPALES BACTÉRIES PULMONAIRES PAR LÉSION
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IV/ Discussion et proposition d’évolution du système de
surveillance sanitaire
Le Parc National de la Vanoise est un pionnier en France en matière d’analyses sanitaires
concernant la faune sauvage. La quantité exceptionnelle du suivi sanitaire à long terme
repose en grande partie sur les compétences des vétérinaires relais, en lien avec les éleveurs
et les agents du Parc sur le terrain. Ce mode de fonctionnement est particulier au PNV par
rapport au suivi sanitaire réalisé dans les autres parcs nationaux français (Le Moal, 2008).
Mais si cette exceptionnelle durée d’investigation est incontestablement un atout,
l’étalement du recueil d’information sur 40 ans pose inévitablement des problèmes
pratiques et/ou scientifiques qu’il faut expliciter pour en tenir compte dans les analyses,
présentes et futures, ainsi que dans les propositions d’amélioration qui seront faites.

1. Difficultés de recueil des informations
La principale difficulté rencontrée pour le recueil des données est la dispersion des
documents en plusieurs lieux ou la perte de certains de ces documents. Une majorité des
documents « papiers » étaient archivés d’une part au centre administratif du PNV et d’autre
part au laboratoire LVD73, mais leur classement n’était que peu « standardisé » (en général,
regroupement des résultats d’une année, ou de plusieurs années, dans une même boite sans
classement chronologique). Une partie de ces archives ont de plus subit un dégât des eaux
rendant leur lecture difficile plusieurs années après, ce qui a pu conduire à des erreurs de
notation. Certains documents ont été antérieurement utilisées pour plusieurs études (des
thèses vétérinaires ou autres) et n’ont parfois pas été reclassés correctement ou n’ont pas
été retrouvés : ainsi de nombreux comptes rendus complets ne sont disponibles ni au centre
administratif du parc ni au laboratoire. Pour ces cas, seuls les rapports annuels ont permis de
retrouver quelques éléments, essentiellement une brève conclusion, mais la synthèse
lésionnelle détaillée était alors absente, introduisant des imprécisions et une hétérogénéité
par rapport aux comptes rendus qui ont pu être consultés en entier. De plus, des comptes
rendus étaient incomplet, ne faisant pas figurer de conclusion à l’issue de l’autopsie.
2. Analyse descriptive des données d’autopsies
Les analyses présentées dans ce travail sont uniquement descriptives, variable par variable
ou 2 à 2 dans certains cas, dans le but de décrire l’échantillon obtenu et de détecter si des
liens simples entre variables pertinentes pouvaient être observés. Aucune analyse
statistique multifactorielle n’a été faite, par manque de temps, mais il est certain que des
analyses adaptées seront indispensables pour des interprétations ultérieures.
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 Répartition par espèce
Les espèces principalement représentées sont, sans surprise, le chamois et le bouquetin. La
très faible représentation des autres espèces patrimoniales (gypaète barbu, tétras-lyre…)
peut s’expliquer d’une part par leur effectif non comparable à celui des bouquetins (21
individus de gypaètes barbus ont été observés en octobre 2017 (Parc National de la Vanoise,
2017a)) et d’autre part par la difficulté à retrouver leurs cadavres en raison de leur taille
(plus petite donc moins visible) et de leur localisation souvent inaccessible. La collecte de
certaines espèces pourrait être développée pour leur rôle de « sentinelles sanitaires » (c’està-dire exposées aux mêmes risques que les espèces patrimoniales) pour obtenir plus
d’information de façon détournée sur les espèces rares.
 Variations annuelles
Des pics de collecte de cadavres sont notables sur la période d’étude (Figure 16) et peuvent
être expliqués par plusieurs phénomènes : des restitutions annuelles des résultats
(représentés par des ronds sur la figure) d’une part et la présence d’épizooties (représentées
par des étoiles) d’autre part. En effet, les restitutions annuelles des résultats, organisées de
1994 à 2005 permettent, en association avec la formation des agents, d’entretenir et
d’accroître leur motivation et donc d’accroître le nombre de cas de façon plus ou moins
durable. La motivation, en association avec la découverte de cadavres plus nombreux pour
cause de maladie, est également accrue lors des épizooties (kératoconjonctivite en 1983,
diarrhées de cabri en 1991, ecthyma en 1999) mais avec un effet plus ponctuel.
La forte représentation des bouquetins sur la dernière quinzaine d’années est expliquée par
l’intérêt patrimonial de l’espèce la rendant prioritaire pour les autopsies. Le dernier grand
pic observé pour cette espèce correspond à l’épisode de mortalité massive des bouquetins
de l’hiver 2007-2008. A l’inverse, la diminution du nombre d’autopsies de chamois à partir
des années 2000 est liée à ce choix de privilégier le bouquetin avec des moyens constants et
par la décision de désormais financer les analyses réalisées sur les chamois par la FDC à
partir de 2016, rendant les résultats des chamois non accessibles par le Parc.
 Répartition par âge et sexe
Une étude d’A. Loison permet d’estimer les mortalités réelles des chamois et bouquetins à
partir de plusieurs paramètres démographiques dont leur taux de survie (Loison et al., 2006).
En utilisant les valeurs connues dans les populations du PNV pour ces 2 espèces afin
d’obtenir des valeurs les plus proches possibles de la réalité, on observe que la mortalité
réelle des cabris est nettement plus importante chez les chamois que chez les bouquetins
(Figure 46 et Figure 47).
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FIGURE 46 : DISTRIBUTION DE LA MORTALITÉ DES CHAMOIS SELON LA CLASSE D'ÂGE EN FIXANT UN TAUX DE
REPRODUCTION À 0,7/CABRI/FEMELLE/AN ET UN TAUX DE MULTIPLICATION À 1,07 COMME OBSERVÉ SUR
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION DU PARC (GAUTHIER ET AL., 2002)

FIGURE 47 : DISTRIBUTION DE LA MORTALITÉ DES BOUQUETINS SELON LA CLASSE D'ÂGE EN FIXANT UN TAUX DE
REPRODUCTION À 0,42/CABRI/FEMELLE/AN ET UN TAUX DE MULTIPLICATION À 1,03, COMME OBSERVÉ DANS
LA POPULATION DE MAURIENNE (GAUTHIER ET AL., 2002)
En comparant ces estimations avec le nombre d’autopsies par classe d’âge pour ces 2
espèces (Figure 17), on note que la différence majeure vient de la sous-représentation
majeure des cabris de bouquetins dans notre échantillon (3%). Ce faible effectif peut être
expliqué par le fait que les cadavres de cabris de bouquetins sont peu accessibles (localisés
en haute altitude, dans les barres rocheuses ou rapidement consommés par des
charognards) à cause des habitudes de déplacement de l’espèce. Au contraire, les affections
respiratoires sont une cause prédominante de mortalité des cabris de chamois (Cadoz,
2000), et cette pathologie souvent d’apparition aigue limite énormément les animaux dans
leur déplacement, surtout en altitude : ils meurent donc rapidement et dans des zones
relativement accessibles pour les découvreurs.
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De plus, l’épisode de mortalité massive des bouquetins de l’hiver 2007-2008 a touché
particulièrement les adultes (Alexandre Garnier, 2013), et a ainsi encore déséquilibré
l’effectif de bouquetins adultes autopsiés par rapport aux cabris.
L’échantillon des cadavres de bouquetins est d’autre part déséquilibré en faveur des mâles.
Or, dans des populations à forte densité, comme au PNV, les bouquetins mâles s’agrègent en
groupes bien distincts des femelles (Gauthier et al., 1991) : avec le fort dimorphisme sexuel,
les groupes de bouquetins mâles sont plus facilement détectables donc un biais de sélection
peut opérer.
 Répartition géographique
De manière logique, la répartition géographique des bouquetins autopsiés est similaire à la
localisation des différents sous-groupes retrouvée dans le Parc (celle de Maurienne, celle de
Prariond-Sassière et celle de Peisey-Nancroix-Champagny en Vanoise). De plus une partie
des bouquetins de Modane et de Champagny en Vanoise sont équipés d’un collier émetteur,
rendant leur détection plus facile, et permettant un suivi géographique de l’ensemble d’un
groupe en raison de leur comportement grégaire.
Les chamois sont répartis de façon plus dispersée dans le Parc, pouvant expliquer la
répartition géographique également plus diffuse des autopsies dans cette espèce.

 Répartition globale selon l’état physiologique et l’état de conservation des cadavres
À l’exception de phénomènes aigus ou suraigus ou des autopsies réalisées suite à des
accidents de captures ou de braconnages, il semble plutôt logique de retrouver
principalement des animaux en état dégradé voire en misère physiologique, épuisés par la
maladie (Figure 20).
L’état de conservation est un facteur rarement renseigné (Figure 22) mais les bactériologies
sont logiquement plus souvent demandées lorsque le cadavre est dans un état de
conservation suffisamment bon pour que l’analyse soit fiable. Par contre, il faudrait inciter
les opérateurs à renseigner ce paramètre de façon plus systématique pour pouvoir évaluer
le lien entre la présence de certaines bactéries (bactéries de surinfection particulièrement)
et le niveau d’altération des cadavres.
 Intérêt et limites des 4 variables de conclusions : causes principales, évolutions
terminales, maladies associées et découvertes d’autopsies
La présentation des 4 variables de conclusions peut sembler complexe mais apporte une
richesse d’information non négligeable pour mieux comprendre les processus pathologiques
qui ont conduit à la mort de l’animal ou qui y ont contribué : il est nécessaire non seulement
de porter un diagnostic sur un cortège de lésions / agents pathogènes, mais d’identifier le
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processus qui l’a amené, ce qui oblige à se pencher sur la pathogénie. Une analyse
permettant de prendre en compte ces 4 variables en même temps devrait à l’avenir pouvoir
apporter des informations nouvelles sur les associations entre processus susceptibles
d’aggraver ou de contribuer de façon cruciale à la mort des individus, hors intervention
humaine : cette compréhension fait partie intégrante de l’intérêt et des objectifs du suivi
sanitaire de la faune sauvage et sa grande différence par rapport au suivi réalisé chez les
animaux domestiques. Nous n’avons pas réalisé cette analyse complexe mais nos
observations peuvent néanmoins apporter quelques informations.
D’un point de vue pratique, un risque de confusion est possible lorsqu’une modalité est
présente dans plusieurs variables différentes (par exemple « bronchopneumonie » qui peut
être une cause principale ou une maladie associée, « septicémie » comme évolution
terminale ou maladie associée). Ce risque ne doit être pas négligé, car s’il est faible pour des
personnes habituées à manipuler les quatre variables de la conclusion, il pourrait favoriser
des erreurs pour des personnes novices : c’est donc un point important sur lequel il est
nécessaire d’insister lors des formations « Épifaune » à destination du personnel des
laboratoires notamment.
Concernant les causes principales de la mort, comme dans des études précédentes (Cadoz,
2000), les affections respiratoires sont prédominantes tout au long des 40 années d’étude :
respectivement 34,8% et 49,4% des cas (Figure 24 et Figure 25). La kératoconjonctivite est
également une cause fréquemment étudiée, évoluant plutôt de manière épizootique. Les
traumatismes sont des causes souvent rencontrées chez les mammifères mais aussi chez les
oiseaux (Figure 23). Les cadavres découverts suite à des causes traumatiques (englobant les
collisions particulièrement représentées chez les oiseaux) peuvent être surestimée dans
l’échantillon par le fait que ces animaux sont plus facilement retrouvés car ils tombent au sol
directement et sont donc plus exposés que s’ils étaient morts d’une pathologie chronique.
De plus, la petite taille de certains oiseaux peut aussi être à l’origine de lésions non
détectées.
La grande différence observée entre la proportion d’animaux parasités et la proportion
d’animaux pour laquelle le parasitisme apparaît comme maladie associée pose question. En
effet, chez les espèces domestiques le parasitisme est considéré largement comme une
cause de signes cliniques et/ou de diminutions de production non négligeables, voire
directement de mortalité lors d’infestation massives. Chez le chamois et le bouquetin dans
notre échantillon, les présences de parasites est pourtant parfois relevée de façon très
importante (Figure 30), coccidies, strongles digestifs et/ou respiratoires principalement.
Notre analyse simple montre par exemple qu’il n’y a pas de prédominance du parasitisme
respiratoire lorsque les causes principales sont elles-mêmes respiratoires (Figure 31). Or
nous n’avons pas pris en compte les charges parasitaires réelles, c’est-à-dire le nombre de
parasites réellement présent dans un organe. Cette information est disponible pour un
grand nombre d’autopsies mais est très complexe à utiliser. Une analyse, multivariée et
capable de prendre en compte ce paramètre quantitatif (ou transformé de façon semiquantitative), pourrait détecter des liens entre les causes principales, les évolutions
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terminales ou les maladies associées et les affections parasitaires en fonction de la charge ou
de la diversité des parasites présents.
Concernant les associations fréquentes de certaines maladies associées avec une cause
principale respiratoire, on peut supposer aisément que les péricardites, les défauts de
circulation sanguine (par lésion cardiaques) et les trachéites soient des lésions par extension
des lésions respiratoires principales (Figure 31). Les septicémies peuvent être secondaires à
un passage des bactéries pulmonaires dans la circulation sanguine. Les traumatismes
peuvent également être liés à l’affaiblissement de l’animal par l’affection respiratoire, le
rendant moins capable de se mouvoir en milieu escarpé.

3. Analyse descriptive des données de captures
 Répartition par âge, sexe et année
Les bouquetins sont nettement plus représentés que les chamois en raison de l’intérêt porté
par le Parc pour cette espèce emblématique. Quant à la sur-représentation des mâles,
comme pour les autopsies, on peut évoquer la plus détection plus facile des bouquetins
mâles facilitant les tirs par téléanesthésie.
 Résultats de coproscopies des marmottes
Notre étude des coproscopies de marmottes se limite à la représentation des parasites
(identifiés par leur genre seulement) sans tenir compte de la charge parasitaire observée.
Néanmoins, le recensement des parasites de la marmotte alpine (par coproscopie et par
examen parasitologique direct) et l’étude des relations hôte-parasites ont fait l’objet d’une
étude spécifique en collaboration avec le CNRS (Callait, 1999). Cette étude a permis
d’identifier non seulement les parasites fréquents dont nous avons rapporté quelques
résultats mais aussi des espèces plus rares sur des sites particuliers : Dicroceolium
lanceolatum, Capillaria sp et Echinococcus multilocularis. La découverte de ce dernier,
fortuite car faisant suite à l’autopsie d’une marmotte attrapée par un chien, entre
pleinement dans les objectifs de la surveillance sanitaire pour ce type d’espèces très
fréquentes. Une nouvelle étude basée sur l’autopsie de 25 renards, dont 5 individus étaient
porteurs de métacestodes adultes, et 12 marmottes, dont aucune porteuse de
métacestodes adultes a fait suite à cette première découverte (Grivet, 1999).
 Prévalence sérologique des maladies testées
Avant tout, il est utile de rappeler que les prévalences calculées au cours de cette étude sont
calculées globalement sur une période de 40 ans et sur l’ensemble du Parc (Tableau III),
masquant ainsi d’éventuelles variations au sein d’un groupe ou sur une période limitée. Une
analyse prenant en compte l’année et l’origine géographique des animaux pourrait les
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révéler. De plus, la séropositivité des animaux pour une maladie est le témoin d’une
exposition à l’agent pathogène concerné mais n’implique pas forcément des conséquences
cliniques de cet agent pathogène : ces analyses révèlent essentiellement la circulation des
agents pathogènes dans et entre les espèces sensibles ou réceptives. Enfin, les résultats
doivent être interprétés en tenant compte des limites des techniques utilisées pour les
sérologies, présentées dans le paragraphe suivant.
Compte-tenu du faible effectif des chamois, les résultats sont difficiles à discuter dans cette
espèce, les discussions présentées ci-dessous ne concernent donc que les prévalences
obtenues chez les bouquetins.
-

Brucellose : Aucun bouquetin du PNV n’a été détecté séropositif à la brucellose au
cours de ces 40 ans d’analyses sanitaires. Néanmoins, la découverte d’un réservoir de
la maladie dans la population de bouquetins du Bargy (Haute-Savoie) rappelle
l’importance du suivi de la brucellose : en 2012, suite à la l’apparition de deux cas
humains qui ont pu être reliés à un foyer bovin, des études sanitaires et
populationnelles sur les bouquetins du massif ont permis de conclure au rôle de «
relai silencieux » des bouquetins entre le foyer bovin de 2012 et le dernier foyer
bovin datant de 1999 (Hars et al., 2015). Dès lors, l’organisation du suivi sanitaire de
la faune sauvage du massif a fait débat, d’autant plus que cet épisode a été très
médiatisé à cause de la décision d’abattage de nombreux individus, et des
défaillances de ce système ont été mises en évidence (notamment l’absence de
surveillance régulière de la maladie par un personnel dédié, dans cet espace non
protégé) (Hars et al., 2013). La poursuite de cette surveillance, chez les bouquetins
comme au sein de la faune domestique, reste donc primordiale compte-tenu des
enjeux de santé publique (zoonose) et économiques majeurs, pour cette maladie
classée danger sanitaire de première catégorie.

-

Agalaxie contagieuse : Une étude menée sur les bouquetins pyrénéens en Espagne
montre que l’infection par Mycoplasma agalactiae présente un risque pour la densité
de la population (Verbisck-Bucker et al., 2008). Chez les bouquetins du PNV, on
observe des cas d’infections par Mycoplasma agalactiae atypiques, atteignant
notamment les poumons (Tardy et al., 2012). La prévalence observée dans le PNV
(6,3%, IC à 95% [3,1-9,4]), laisse présager une circulation de cette bactérie chez les
bouquetins. Néanmoins l’étude de Tardy et al. a montré, par le biais d’analyses
génomiques et moléculaires, une distinction phylogénique notable entre les souches
de Mycoplasma agalactiae décelées chez les bouquetins et les chèvres domestiques :
l’absence de parenté entre ces souches permet donc d’écarter le rôle de réservoir
des bouquetins dans l’agalaxie contagieuse des petits ruminants, chez lesquels la
maladie représente un enjeu économique important (Kumar et al., 2014) : cette
maladie a été un très gros problème dans l’élevage caprin dans les années 1990 avec
un plan de lutte sévère, sa découverte chez les bouquetins avait fortement
préoccupé les éleveurs.
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-

Epididymite contagieuse : Le plus faible effectif testé pour cette maladie causée par
Brucella ovis s’explique par le fait que seuls les mâles sont testés. La prévalence
observée dans le PNV (2,7%, IC à 95% [0-6,5]) est très faible. L’agent pathogène est
donc présent mais s’il circulait normalement au sein de la population de bouquetins
une augmentation de prévalence aurait été notée ; donc ce taux très faible pourrait
s’expliquer par la contamination sporadique de quelques individus par une autre
source (comme la faune domestique) avec un rôle cul-de-sac des bouquetins (pas
d’amplification de la prévalence) ou par un faible taux de faux-positifs du test de
dépistage sérologique.

-

FCO : Aucun bouquetin n’a été détecté séropositif à la FCO au cours de ces 40 ans
d’analyses sanitaires. Toutefois, comme pour la brucellose, la poursuite de la
surveillance de cette maladie est primordiale : la FCO est une maladie aux enjeux
économiques majeurs pour les ruminants domestiques, classée danger sanitaire de
première catégorie. L’épidémie actuelle aux sérotypes 4 et 8, dont plusieurs cas ont
été détectés très récemment en Haute-Savoie et en Savoie chez les ovins et bovins,
exacerbe l’importance de la surveillance sanitaire conjointe « domestique-sauvage »
car l’efficacité des mesures drastiques mises en œuvre pour contrôler la maladie
dans les cheptels domestiques pourrait être compromise si des cas étaient détectés
chez les ongulés sauvages à proximité.

-

Chlamydiose : La prévalence observée dans le PNV (15,6%, IC à 95% [11,7-19,4]) ne
peut être considérée comme négligeable. À titre d’exemple, la prévalence obtenue
dans le Parc National des Ecrins est de 7,5% (Gauthier, Bouche, 2017) alors que dans
les Alpes Suisses, la prévalence de la chlamydiose chez les bouquetins est de l’ordre
de 1% (Marreros et al., 2011), donc ne représente pas un agent infectieux commun
dans cette population qui ne présente donc pas de rôle réservoir pour la faune
domestique (Holzwarth et al., 2011). Etant donné l’importance du pastoralisme dans
le PNV, la principale hypothèse pour expliquer une telle prévalence serait l’intertransmission de l’agent pathogène entre la faune domestique et la faune sauvage,
permise par l’importante cohabitation entre les bouquetins, les 60 000 ovins et
12 000 bovins qui pâturent dans le Parc en période estivale.

-

Fièvre Q : Chez les caprins, la prévalence de la fièvre Q est estimée de 0 à 5,7% selon
les régions et les études en France (VanSante, 2015). Chez les bouquetins, la
séroprévalence est estimée à 11,25% dans le Parc National des Écrins (Gauthier,
Bouche, 2017). La séroprévalence observée dans cette étude (4,9%, IC à 95% [2,67,2]), plutôt similaire à celle des caprins, laisse supposer une circulation de Coxiella
burnetii au sein de l’ensemble des bouquetins du PNV. Néanmoins la séropositivité
seule nous apporte peu d’information sur l’impact pathogène de Coxiella burnetti :
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pour approfondir il pourrait être intéressant de réaliser des PCR sur la matrice
génitale de femelles suspectes de pathologie génitale.
-

Salmonellose : La prévalence obtenue dans le PNV (0,9%, IC à 95% [0-1,8]) est faible
et peut s’expliquer par la présence de foyers de salmonellose chez les bouquetins à
partir d’une contamination domestique, identifiés notamment à la Sassière (Tignes)
en 1997 (communication personnelle de D. Gauthier).

-

RSV et PI3 : La prévalence obtenue dans le PNV pour ces deux virus à tropisme
respiratoire est nulle. Néanmoins, le rôle des virus respiratoires est probablement
sous-estimé dans les affections respiratoires et mériterait de faire l’objet
d’investigations plus approfondies avec des recherches directes sur les poumons
lésés.

-

IBR : La prévalence obtenue dans le PNV est nulle. Cette maladie, classée danger
sanitaire de deuxième catégorie concerne surtout les bovins qui sont sensibles au
virus BHV-1 alors que les caprins sont sensibles au virus hétérologue CHV-2, laissant
supposer que le bouquetin serait plutôt sensible au CHV-2 plutôt qu’au BHV-1 (Thiry
et al., 1988).

-

BVD : La séroprévalence obtenue dans cette étude (3,7%, IC à 95% : [1,2-6,3]) est
comprise entre celles trouvées chez les bouquetins dans d’autres études : 1,8% en
Suisse (Casaubon et al., 2012), 7,2% dans les Alpes italiennes (Fernandez-Sirera et al.,
2011) ou encore 25% dans le Parc National des Écrins (Gauthier, Bouche, 2017).

-

Paratuberculose : La prévalence non nulle de la paratuberculose obtenue dans le PNV
(2,9%, IC à 95% [1,0-4,8]) est compatible avec les quelques cas de paratuberculose
clinique diagnostiqués à l’autopsie. Actuellement, une recherche systématique de
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis est réalisée sur les fèces en
complément de l’analyse sérologique. Compte-tenu de la prévalence tout de même
relativement faible, cette recherche sur fèces pourrait être réservée aux animaux
présentant des signes d’appel de la maladie (cachexie notamment).

-

SRLV : La prévalence obtenue de 7,2% [1,1-13,4] pour SRLV et 1,4% [0-2,9] pour CAEV
laisse présager une circulation de ces virus au sein de la population. Néanmoins une
distinction entre les différents lentivirus (Visna-Maedi et CAEV) pourrait être
intéressante.
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4. Analyse particulière des affections respiratoires des bouquetins
Alors que les affections respiratoires du chamois avaient été étudiées par le passé, celles des
bouquetins restaient jusqu’à présent peu connues.
 Répartition des animaux atteints d’affections respiratoire par sexe / âge
Chez les chamois, les affections respiratoires sont une cause prédominante de la mortalité
des cabris et des éterlous, puis elles deviennent des composantes d’une pathologie
multifactorielle, souvent chronique, chez les chamois adultes (Cadoz, 2000). Chez les
bouquetins au contraire, les affections respiratoires semblent concerner préférentiellement
les animaux âgés de plus de 8 ans. De plus, quel que soit l’âge, les affections respiratoires
sont principalement chroniques chez les bouquetins. On peut alors supposer que l’étiologie
des affections respiratoires est différente entre les deux espèces, ou que des lésions causées
par le même pathogène sont d’évolution plus chronique chez le bouquetin.
 Représentation des lésions
L’association de plusieurs lésions respiratoires semble être un facteur d’aggravation de l’état
de l’animal. On observe chez le bouquetin une forte représentation des lésions du
parenchyme pulmonaire, et contrairement au chamois, des lésions suppurées et des
adhérences de la plèvre.
 Bactéries retrouvées sur les poumons lésés
Comme chez les chamois, on retrouve fréquemment les pasteurelles et Mannheimia
haemolytica sur les poumons des bouquetins morts de pathologie respiratoire. Néanmoins,
contrairement aux chamois, Trueperella pyogenes est nettement plus représenté et est
souvent associée aux lésions suppurées. Ceci laisse donc présager que les bouquetins sont
plus sensibles à Trueperella pyogenes, qui causerait des surinfections par suppuration des
poumons, évoluant de manière chronique.
À l’issue de cette étude, on peut donc relever plusieurs points de divergence entre le
bouquetin et le chamois comme l’âge des animaux concernés, le type de lésion et les
bactéries incriminées.
L’étude de A. Garnier a permis de caractériser l’épizootie de l’hiver 2007-2008, au cours de
laquelle une mortalité massive est observée. En effet, 63 cadavres de bouquetins sont
retrouvés en 2007 et 132 en 2008 (contre une moyenne de 28 cadavres retrouvés par an
entre 1998 et 2006) : ces animaux sont principalement des adultes de plus de 3 ans (91%) et
notamment des animaux âgés de puis de 8 ans (46%). 18 de ces individus sont autopsiés.
Comparés à un échantillon témoin de 23 cadavres autopsiés entre avril 2004 et juillet 2007 :
les animaux autopsiés sont significativement plus cachectiques, et les pneumonies
interstitielles sont significativement plus présentes lors de l’épizootie. De plus, on retrouve
sur les poumons de bouquetins morts d’affection respiratoire au cours de l’épizootie une
prédominance de Pasteurella spp, et la présence de deux espèces de mycoplasmes :
Mycoplasma mycoides subsp capri et Mycoplasma agalactiae (cette dernière est
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principalement isolée dans les parties profondes de l’appareil respiratoire, et pourrait
présenter un rôle étiologique dans ces pneumopathies). Par ailleurs, la recherche d’autres
agents étiologiques est réalisée à postériori : les analyses sérologiques concernant le CAEV ;
le RSV, Parainfluenza 3 et la BVD ainsi que la culture virale du RSV sont toutes négatives,
mais la recherche du Caprine Lymphotrophic Herpesvirus se révèle positive sur 11 individus
(principalement récoltés après l’épizootie)(A. Garnier, 2013). Ces résultats ne permettent
pas à eux seuls de statuer sur la responsabilité étiologique du virus lors de l’épizootie, mais
concordent avec une autre étude réalisée par Marreros et al. sur des bouquetins en Suisse,
présentant un type lésionnel (pneumonies interstitielles) très similaire et chez qui cet herpès
virus a également été décrit.
Cet épisode soulève l’intérêt de rechercher des virus à tropisme respiratoire en plus des
bactéries systématiquement recherchées.

102

5. Intérêts et limites des protocoles utilisés
i.

Autopsie

L’objectif immédiat de l’autopsie est d’apporter une première partie des éléments qui, après
complément avec les résultats d’analyses bactériologiques ou toxicologiques, permettront
de poser un diagnostic quant à la mort de l’animal. Sur l’ensemble d’une population, elle
permet de surveiller les principales maladies et de détecter l’apparition de maladies
émergentes.
Au cours de ces 40 ans d’analyses, la technique d’autopsie en elle-même a peu changé.
Toutefois certaines informations ont été étoffées ou précisées comme l’anamnèse ou le
degré de certitude.
Certains facteurs de variabilité sont susceptibles de modifier l’interprétation des lésions ou
des résultats :
-

La putréfaction : la putréfaction peut masquer des lésions ou au contraire miner des
lésions pré-mortem, rendant l’interprétation plus difficile.

-

L’expérience de l’opérateur : on peut supposer que la détection et l’interprétation
des lésions varie selon l’expérience de l’opérateur, notamment pour les espèces les
moins communes, comme les oiseaux.

-

L’hétérogénéité des comptes rendus : Les rapports d’autopsie sont souvent écrits de
façons très différentes avec en conséquence des risques d’interprétations différentes
selon les termes employés et selon le degré de précision utilisé.

-

La représentativité : les cadavres autopsiés représenteraient moins de 1% de la
mortalité réelle (Gauthier et al., 2002). Par ailleurs, l’échantillonnage des cadavres
autopsiés n’est pas choisi mais imposé à la faveur des découvertes, selon l’état du
cadavre etc…

L’autopsie est donc une méthode fiable qui permet d’obtenir des premiers éléments de
diagnostic et donc d’appréhender les principales affections dans une population étudiée
ainsi que de la gravité des lésions dont sont victimes les animaux autopsiés mais aussi dont
peuvent être victimes les animaux vivants. C’est une méthode « one-shot », réalisable
qu’une seule fois un échantillon donné, mais la conservation d’organes ou partie d’organes
en organothèque permet de refaire des analyses ultérieurement si nécessaire. L’autopsie
doit néanmoins être précisée par des examens complémentaires pour préciser le diagnostic
final.
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ii.

Bactériologie

L’objectif de la bactériologie après l’autopsie est d’apporter des éléments d’étiologie au
diagnostic final.
En 40 ans d’analyses sanitaires, la nomenclature de certaines bactéries a changé, ainsi
Arcanobacterium pyogenes, également appelée Actinomyces pyogenes ou Corynebacterium
pyogenes est devenue Trueperella pyogenes (Yassin et al., 2011). De plus, certaines autres
bactéries ont changé de classification. C’est le cas d’une partie du genre Neisseria, devenue
Moraxella (Henriksen, Bøvre, 1968).
De plus les méthodes d’analyse n’ont permis la distinction entre Pasteurella haemolytica et
Pasteurella multocida qu’à partir de 1997.
Comme pour l’autopsie, certains facteurs de variabilité sont à prendre en considération pour
l’interprétation des résultats de bactériologie :
-

La conservation du prélèvement : comme pour l’autopsie, la congélation peut
influencer l’analyse microbiologique en inhibant le développement de certaines
souches bactérienne, en fonction de leur sensibilité au froid (Garry, 2002).

-

La putréfaction : la putréfaction peut masquer des lésions ou au contraire miner des
lésions pré-mortem, rendant l’interprétation plus difficile.

-

La nature du prélèvement : elle dépend de l’autopsie préalable. Un organe disséqué
ou coupé lors de l’autopsie est à priori plus susceptible de présenter des
contaminations qu’un organe intègre.

-

La présence d’un enrichissement : L’enrichissement permet d’augmenter le
rendement de la détection et de l’identification des bactéries (Meunier et al., 2005).

-

L’interprétation des résultats : elle implique la discrimination entre les bactéries
pathogènes primaires, pathogènes opportunistes, commensales ou contaminantes. Il
faut également prendre en compte la valeur d’exclusion nulle de ce test (à
l’exception de la recherche de Salmonella qui est une méthode ciblée) : on ne peut
pas exclure la présence d’une bactérie sur un organe même si l’analyse
bactériologique est négative.

Les recommandations du Vademecum d’Épifaune concernant l’utilisation de la
bactériologie sont de toujours effectuer cette analyse sauf si le cadavre est en bon état
physiologique et que la cause primaire de la mort a déjà été identifiée, si le cadavre est
inexploitable (en état de putréfaction avancé) ou si l’utilité de la bactériologie est
démentie par d’autres investigations.
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La bactériologie est un examen complémentaire à valeur d’exclusion nulle (hors recherche
ciblée), mais apportant une valeur prédictive positive intéressante : elle permet d’affiner le
diagnostic nécropsique et d’apporter un diagnostic étiologique.

iii.

Examen parasitologique direct

L’objectif de l’examen parasitologique direct est d’identifier et de dénombrer les parasites
contenus dans des organes cibles (tube digestif, poumons et foie), pour évaluer le degré
d’infestation parasitaire et estimer le rôle potentiel de cette infestation dans la mort de
l’animal.
L’examen parasitologique direct est réalisé dans 42% des autopsies (n=615) mais la
réalisation de cet examen dépend du mode de conservation du cadavre : il est réalisé sur
38% des cadavres congelés (n=132) et sur 48% des cadavres frais (n=171).
Là encore, certains biais peuvent limiter l’obtention et l’interprétation des résultats :
-

L’état de conservation du cadavre : l’autolyse détruit les parasites et rend leur
identification et leur dénombrement impossibles ou peu fiables.

-

Le degré d’ouverture des organes : compte-tenu de la longueur du tube digestif,
celui-ci n’est généralement pas ouvert en totalité. Les parasites ne sont pas
systématiquement recherchés ou dénombrés dans le foie. Certains parasites peuvent
donc ne pas être détectés lors de l’examen direct.

-

Le degré d’identification : les parasites peuvent être identifiés par leur genre et leur
espèce ou seulement par leur genre.

-

Le seuil de détection : seuls les parasites visibles à l’œil nu ou à la loupe peuvent être
détectés avec cette méthode.

-

L’interprétation de l’impact parasitaire : l’interprétation ne doit pas se baser
exclusivement sur le dénombrement et l’identification des parasites, mais en
corrélant ce parasitisme avec les lésions observées à l’autopsie.

La technique d’examen parasitologique direct n’a pas changé depuis 1977.
L’examen parasitologique direct apporte des informations sur le degré d’infestation
parasitaire d’un animal. Il est à corréler à l’autopsie pour interpréter l’impact de cette
infestation sur l’état de l’animal. Actuellement, les résultats de cet examen, pourtant très
« chronophage » et nécessitant une connaissance approfondie de l’identification des
espèces, sont sous-exploités : une analyse complexe prenant en compte à la fois la charge et
la diversité des parasites présents pourrait en révéler l’importance en tant que processus
pathologiques qui se surajoutent ou qui contribuent aux causes principales de la mort.
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iv.

Coproscopie

L’objectif de la coproscopie est d’évaluer le degré d’infestation parasitaire d’un animal. Elle
peut être réalisée en complément de l’examen parasitologique direct sur un animal mort, ou
comme examen non invasif sur un animal vivant.
Certains paramètres doivent être pris en considération pour l’interprétation de ces
résultats :
-

La périodicité : Les captures d’animaux sont généralement réalisées au cours des
mois d’avril ou mai donc les coproscopies également. Or chez les animaux
domestiques, l’excrétion fécale est connue pour présenter des variations
saisonnières (Etter et al., 2000). La coproscopie est donc le reflet de l’infestation
parasitaire à un instant t, mais l’évolution de l’excrétion fécale dans le temps en rend
l’interprétation délicate.

-

L’absence de valeur seuil : le dénombrement des œufs et larves ne peut être
interprété seul. En effet, aucune valeur seuil au-delà de laquelle le parasitisme est
délétère pour l’animal n’existe : la coproscopie doit être corrélée avec les lésions
observées et l’état physiologique des cadavres.

La méthode de coproscopie n’a pas changé depuis 1977.
La coproscopie réalisée sur les animaux vivants capturés permet d’évaluer l’infestation
parasitaire de manière peu invasive. Au cours des autopsies, elle permet de compléter
l’information obtenue avec l’examen parasitologique direct.
Dans les deux cas, le bilan parasitaire s’avère intéressant pour évaluer l’impact du
parasitisme sur l’individu, sur la population, pour détecter de potentiels parasites
zoonotiques et pour appréhender la transmission à la faune domestique.
Toutefois au cours de l’étude, les résultats de la coproscopie et de l’examen parasitologique
direct restent très peu exploités : ils sont rarement mentionnés dans la conclusion, même
comme découverte d’autopsie.
De plus sur un animal vivant, la coproscopie est difficilement interprétable, et le rôle
pathogène des parasites retrouvés sur un animal apparemment en bonne santé est d’autant
plus difficile à comprendre.
Sur les animaux morts, le bilan parasitologique direct est plus informatif car il permet de
s’affranchir du taux d’excrétion fécale et de corréler directement le nombre de parasites aux
lésions observées.
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v.

Analyses sérologiques

L’objectif des analyses sérologiques est de déterminer s’il y a eu un contact entre le
pathogène recherché et l’individu testé.
L’interprétation des résultats d’analyses sérologiques dépend de :
-

L’extrapolation des résultats : aucune méthode d’analyse sérologique n’existe
spécifiquement pour la faune sauvage ; toutes les méthodes utilisées sont des
méthodes de détection développées et validées exclusivement sur la faune
domestique (bovins, caprins ou ovins). Par conséquent, aucun gold-standard ou
intervalle de valeurs physiologiques n’est disponible pour ces espèces, et les résultats
reposent sur une extrapolation d’une espèce domestique à une espèce sauvage.

-

Les changements de techniques au cours des années : Avant les années 2000 la
majorité des analyses sérologiques était réalisée par fixation du complément puis
une transition vers une technique par ELISA a eu lieu. Aucune étude comparative de
ces techniques n’existe pour la faune sauvage, néanmoins des études réalisées sur la
faune domestique montrent une sensibilité supérieure de la technique ELISA par
rapport à la fixation du complément pour la recherche d’une infection par VisnaMaedi chez les ovins et les caprins (Vitu et al., 1982), pour la recherche d’une
infection par le RSV chez les bovins (Westenbrik et al., 1985) ou pour la recherche de
la paratuberculose chez les ovins (Thoral et al., 1992).

-

La variabilité des fournisseurs : Outre les changements de techniques au cours des
années, les fournisseurs des tests sérologiques ont parfois été changés pour une
même technique. On peut alors supposer une variabilité entre les différents
fournisseurs. Toutefois le nom des fournisseurs n’étant pas souvent mentionné dans
les données sources de notre étude, il aurait été nécessaire de demander une
recherche spécifique au laboratoire puisque leur système qualité leur impose une
traçabilité sans faille, pour confirmer ou infirmer cette supposition.

Néanmoins les analyses sérologiques permettent d’évaluer la circulation et l’impact
pathogène d’un agent pathogène au sein d’une population d’animaux sauvages, et de les
comparer à une population d’animaux domestiques.
Elles permettent également de détecter l’apparition éventuelle d’un risque sanitaire grave
tel que la brucellose.
Les analyses sérologiques permettent de déceler un contact entre un agent pathogène et
l’animal. Elles peuvent donc être très informatives sur l’exposition d’une population à un
agent pathogène et sur la circulation de celui-ci au sein de la population mais elles
nécessitent pour cela des échantillonnages représentatifs.
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6. Propositions d’évolution
i.

Harmonisation des procédures

L’harmonisation des procédures est un facteur crucial pour permettre une analyse comparée
des données.
Préalablement, ce sont les méthodes de réalisation des analyses qui doivent être
harmonisées : pour cela, les procédures proposées par le SAGIR (relatées dans le Vademecum Épifaune) servent incontestablement de référence et doivent être utilisées de façon
systématique pour les futures banques de données.
Le recueil des données doit également se faire de manière uniforme, en respectant un
système de mots-clefs, et systématique, dès la réception des résultats.

ii.

Proposition d’évolution des protocoles de suivi et d’analyse

L’évolution du suivi sanitaire peut se faire en suivant deux axes majeurs : effectuer les
analyses de manière raisonnée, et élargir les connaissances.
Le nombre et la nature des analyses réalisées sont dépendants du budget annuel alloué au
suivi sanitaire. Il est donc important d’effectuer les analyses de manière raisonnée,
notamment en envisageant certaines évolutions :
-

-

-

Privilégier la surveillance syndromique : en effet la surveillance syndromique permet
de limiter le nombre d’analyses destinées à apporter un diagnostic étiologique et
donc leur coût. Ainsi le budget annuel pourrait permettre d’étudier un nombre de cas
supérieur et donc d’avoir une meilleure représentativité statistique ;
Disposer de moyens de conservation : un congélateur sur le terrain permet
notamment de conserver les cadavres d’espèces non prioritaires ou d’état assez
dégradé pour les autopsier seulement si le budget le permet à la fin de l’année. Ce
dispositif est désormais en place depuis l’année 2017 ;
Hiérarchiser les analyses et évincer éventuellement certaines analyses peu
informatives : ainsi on peut privilégier la réalisation d’examen parasitologique direct
à la réalisation systématique de coproscopies et envisager d’arrêter la recherche de
l’agent étiologique de la paratuberculose sur les fécès. L’histologie peut en revanche
permettre d’affiner le diagnostic et caractériser les lésions observées à l’autopsie, et
pour cela être informative dans certains cas.

L’acquisition de nouvelles connaissances doit également être une priorité et passe par
certaines évolutions :
-

Étoffer les commémoratifs : notamment en réalisant des photographies large champ
et champ resserré de l’emplacement du cadavre ;
Réaliser le suivi de nouveaux agents pathogènes : pour cela un état des lieux des
connaissances, des lacunes et des syndromes importants ainsi qu’un plan
108

-

-

-

-

d’échantillonnage sont nécessaires. Ainsi la recherche de maladies vectorielles
(borréliose de Lyme, babésiose…) et la recherche plus approfondie de virus à
tropisme respiratoire dans les pneumopathies des ongulés peuvent être envisagées
(par PCR notamment) ;
Réaliser le suivi sur des espèces sentinelles : le rôle des espèces sentinelles est
primordial notamment pour les espèces très peu représentées comme le tétras-lyre
ou le gypaète barbu pour lequel les aigles et vautours peuvent apporter des
informations ensuite extrapolables au gypaète barbu ;
Utiliser au mieux le relevé de mortalité : auparavant transmis tardivement, il est
maintenant disponible en temps réel grâce à l’application GéoNature. Pour être utile,
il doit être réalisé de manière systématique par les agents de terrain et analysé en
temps réel par l’animateur du suivi sanitaire pour détecter des phénomènes
anormaux ;
Augmenter la représentativité : en essayant de recruter plus et donc en motivant les
agents de terrain, mais aussi en sollicitant de nouveaux partenaires comme le réseau
des accompagnateurs ou la LPO ;
Effectuer des retours à tous les acteurs du suivi sanitaire de manière régulière et
dans un délai le plus court possible, de façon à entretenir la motivation de chacun
des acteurs, et notamment les agents de terrain, qui collectent les données.

iii.

Proposition d’évolution du traitement et des bases de données

Concernant le traitement des données il est important de systématiser l’enregistrement
dans une base de données et mutualiser les données pour obtenir une plus grande
représentativité.
En effet l’enregistrement dans une base de données numérique permet une analyse facilitée
des données et permet de s’affranchir des risques de perte de données (surtout lorsqu’elles
sont sous format papier). Actuellement Épifaune n’est pas utilisée dans les Parcs Nationaux,
mais exclusivement par les autres partenaires du réseau SAGIR (FDC, …). De plus son
utilisation repose sur le volontariat du personnel des laboratoires pour rentrer les données :
cette tache étant chronophage, elle n’est pas systématiquement réalisée. L’utilisation
d’Épifaune au sein des Parcs Nationaux, et notamment celui de la Vanoise permettrait donc
de mutualiser les données entre tous les réseaux de surveillance de faune sauvage français
et ainsi obtenir une plus grande représentativité.
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CONCLUSION
En France comme dans le Monde, l’intérêt pour l’épidémiosurveillance de la faune sauvage
prend de plus en plus d’ampleur, notamment en raison du partage possible de maladies avec
la faune domestique ou l’homme. Il répond de plus au souhait des instances internationales
de développer le rôle sentinelle de la faune sauvage dans l’apparition de phénomènes
sanitaires émergents.
Le Parc National de la Vanoise est le premier Parc National français créé en 1963, avec pour
vocation, entre autres, la protection de la faune et de la flore. Il héberge, en plus d’un
pastoralisme conséquent et diversifié, de nombreuses espèces sauvages et est donc un lieu
privilégié d’interactions entre la faune sauvage et la faune domestique. Depuis 1977, il est
également le premier Parc National français à avoir mis en place un suivi sanitaire de la
faune sauvage qu’il héberge : quarante ans plus tard ce suivi a permis la réalisation de plus
de 600 autopsies et 800 captures avec une représentation de 23 espèces différentes dont
une majorité de bouquetins et de chamois. Ce suivi s’inscrit dans les objectifs de biologie de
conservation et de surveillance des interactions entre le pastoralisme et la faune sauvage
définis par le Parc National de la Vanoise.
Toutefois, l’organisation du suivi sanitaire a évolué de nombreuses fois depuis 1977,
fournissant des résultats hétérogènes dans l’espace et dans le temps. Par ailleurs, un
désengagement financier du Parc pour les analyses sanitaires à partir de 2012 est relié à une
baisse du nombre de prélèvements, mais une prise de conscience collective et un regain
d’intérêt des différents acteurs a permis, récemment, de dynamiser de nouveau ce suivi.
La première partie du travail rapporté dans ce document a été constituée par la récolte de
l’ensemble des données produites depuis 1977 et la description des résultats de l’échantillon
obtenu : cette collecte n’avait jamais été réalisée sur une telle durée. Ensuite, une analyse
descriptive en prenant l’exemple d’une espèce patrimoniale, le bouquetin des Alpes, et d’un
type de pathologie fréquemment associé à la cause de la mort, les affections respiratoires,
sert d’exemple pour mettre en lumière tout l’intérêt d’une telle étude à long terme.
En effet, les bouquetins représentent 28% des autopsies réalisées, et les affections
respiratoires sont directement responsables de la mort dans presque 35% des cas. Les
animaux de tous âges peuvent être concernés mais de façon plus fréquente à partir de 6 ans
surtout pour les infections respiratoires chroniques, comme les bronchopneumonies ou les
pleuropneumonies suppurées. Le bouquetin semble également prédisposé aux surinfections
pyogènes avec des germes comme Trueperella pyogenes.
Néanmoins, outre certains facteurs de variabilité inhérents aux protocoles d’analyses qui ont
changé au fil des années, l’hétérogénéité des données complique l’interprétation des
résultats. Il est donc essentiel de tendre à la fois vers une harmonisation des protocoles
d’analyse et une standardisation des termes utilisés pour faciliter l’exploitation ultérieure de
ces données. Ce travail propose quelques pistes dans ce sens.
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ANNEXES
ANNEXE 1 : EXTRAITS DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME MODIFIÉ
13/10/2014 D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET LA FORÊT.

PAR LA LOI

2014-1170

DU

Version en vigueur en le 1er novembre 2017. Les passages faisant mention de la faune
sauvage sont présentés en gras.
Article L201-2 : Les propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux sont soumis aux
prescriptions
du
présent
livre
dans
les
conditions
qu’il
définit.
Pour l’application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur d’animal
toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, un animal, vivant ou mort,
d’une espèce figurant sur une liste définie par décret, ou ses semences, ovules ou embryons.
Pour l’application du présent livre est regardée comme propriétaire ou détenteur de
végétaux toute personne qui possède ou détient, même à titre temporaire, des plantes
vivantes, des parties vivantes de plantes ou des produits de végétaux, ces derniers étant
définis comme des produits d’origine végétale non transformés ou n’ayant fait l’objet que
d’une préparation simple.
Sont assimilés aux végétaux, pour l’application du présent chapitre et du chapitre Ier du titre
V, des objets, ci-après dénommés « autres objets « , qui sont de nature à constituer des
vecteurs de contagion, de contamination ou d’infestation des végétaux ou produits de
végétaux, tels que les supports de culture, les moyens de transport des végétaux ou produits
de végétaux ou les emballages de végétaux ou produits de végétaux. Les propriétaires ou
détenteurs de ces objets peuvent être soumis aux mêmes règles que celles applicables aux
propriétaires ou détenteurs de végétaux.
Les personnes qui exercent le droit de chasse ou qui en organisent l’exercice et les
personnes titulaires du droit de chasser sont soumises aux prescriptions du présent livre.
(…)
Article L201-4 : L’autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. Elle peut
prendre de telles mesures pour les dangers de deuxième catégorie.
A ce titre, elle peut, notamment :
1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d’animaux, de denrées d’origine animale
ou d’aliments pour animaux, ainsi qu’à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des
mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;
2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les
propriétaires ou détenteurs d’animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des
obligations de déclaration de détention, de déplacement d’animaux, d’activité, d’état
sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures
de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ;
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4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L.201-2 des mesures
particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux
fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l’exercice de la chasse ou sur
lesquels elles exercent leur droit de chasser.
A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents,
l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l’article L.201-7 la
réalisation de tout prélèvement.
(…)
Article L201-7 : Tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux, ou tout
professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux ou végétaux, ainsi que
toute personne mentionnée aux deux derniers alinéas de l'article L.201-2, qui détecte ou
suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première
apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire en informe immédiatement
l'autorité administrative.
Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis
aux prescriptions prévues à l'article L.231-1 et tout laboratoire sont tenus de communiquer
immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué,
distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de
première catégorie.
Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité
administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un
danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national
d'un danger sanitaire.
Les personnes mentionnées au présent article sont également soumises à un devoir
d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste
établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information
doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale mentionnée à
l'article L.201-11.
A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents,
l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées au présent article la
transmission de tout prélèvement, échantillon et information sanitaire.
Article L201-8 : Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes
mentionnées au dernier alinéa de l'article L.201-2 tenus, en application de la
réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L.201-4 de réaliser ou
de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers
sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans
préjudice de l'attribution d'aides publiques.
(…)
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Article L201-10 : I.-Afin de favoriser la prévention des dangers sanitaires, la surveillance
sanitaire des animaux et des végétaux et la mutualisation des coûts correspondants,
l'autorité administrative peut reconnaître des réseaux sanitaires, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d'État.
Ces réseaux regroupent les personnes mentionnées à l'article L.201-2, directement ou par
l'intermédiaire d'organismes auxquels ils adhèrent, afin, dans le cadre de leurs missions
statutaires, de coordonner, en liaison avec les organismes à vocation sanitaire, la mise en
œuvre des mesures de surveillance et de prévention contre les dangers sanitaires,
notamment celles que ces personnes sont tenues de mettre en œuvre en application des
articles L.201-3 et L.201-4.
II.-Pour être reconnu, un réseau sanitaire doit :
1° Représenter au moins 60 % soit des détenteurs exerçant leur activité à titre
professionnelle et concernés par l'objet du réseau, soit des surfaces, des volumes ou du
chiffre d'affaires de la production considérée ;
2° Être organisé sous la forme d'une personne morale à but non lucratif ;
3° Être régi par des statuts garantissant :
a) La participation directe ou indirecte, dans des conditions équitables, de tous les
adhérents aux principales décisions prises par le réseau et notamment à celles
relatives au programme d'actions et au montant des cotisations dont les adhérents
doivent s'acquitter afin de couvrir les frais engagés par le réseau pour mettre en
œuvre ce programme ;
b) L'acceptation de l'adhésion directe de tout propriétaire ou détenteur concerné par
l'objet du réseau.
c) Peuvent être reconnus les réseaux dont le ressort géographique s'étend à la totalité
du territoire national ou au territoire d'une ou plusieurs régions ou d'une ou
plusieurs collectivités d'outre-mer.
III.-Peuvent être reconnues en tant que réseau sanitaire la Fédération nationale des
chasseurs ou des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des
chasseurs.
(...)
Article L221-5 : Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V
du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris
pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les
limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :
- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l’article L.231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou
agents contractuels de l'État ;
- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État compétents en matière sanitaire
figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
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- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage.
Article L223-4 : Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire
réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur
impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers sanitaires de
deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L.201-2 sont tenues, pour ce qui
concerne la faune sauvage ou les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, de réaliser
ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte que la
réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première catégorie et des
dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office, aux frais des
intéressés, par l'autorité administrative.
Article L223-5 : Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il
soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou
parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le
propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à
un vétérinaire sanitaire. Pour les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, cette
déclaration incombe au titulaire du droit de chasser ou à l'organisateur de la chasse. Pour
les espèces de la faune sauvage dans des espaces naturels protégés, cette déclaration est
effectuée par le propriétaire ou le gestionnaire des territoires concernés. Lorsque le danger
constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan
national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration
doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.
(…)
Article L223-6-2 : Pour prévenir des dangers sanitaires de première catégorie et des dangers
sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, l'autorité
administrative peut prendre les mesures suivantes :
1° Ordonner, sur toute propriété, des chasses et battues destinées à réduire des
populations de la faune sauvage, dans les conditions prévues à l'article L.427-6 du code de
l’environnement ;
2° Interdire, sur les territoires et pour la durée qu'elle détermine, le nourrissage d'animaux
de la faune sauvage, en prenant en compte les dispositions des schémas départementaux
de gestion cynégétique ;
3° Imposer à toute personne qui constate la mort d'animaux de la faune sauvage dans des
conditions anormales laissant suspecter l'apparition de maladies de le déclarer sans délai
au maire ou à un vétérinaire sanitaire.

Article L223-8 : Après la constatation d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de
première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet
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d'une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas
particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant
éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des
mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et
troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de
la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de
transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine
animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant
servir de véhicules à la contagion ;
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la
contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux
infectés dans les conditions prévues par l’article L223-6 ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
10° La limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de
gestion cynégétique et de prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le
prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles L411-1 et L411-2 du
code de l'environnement ;
11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières
d'entretien du couvert végétal et des zones fréquentées par la faune sauvage sensible,
sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier
alinéa de l’article L201-2 du présent code.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont
applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou
parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
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Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et
sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration
d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 11° du
présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte
entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les
dangers sanitaires de première catégorie ;
b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une
exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de
première catégorie ;
c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une
maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie.
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ANNEXE 3 : EXTRAITS DE LA FICHE ESPECE « LE BOUQUETIN DES ALPES » DU SITE DE L’ONCFS.
Source : http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Bouquetin-des-Alpesar1527
Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex ibex)
Classification (classe, ordre, famille) : Mammifères, Artiodactyles, Bovidés (Caprinés)
Description de l’espèce, critères de détermination du sexe et de l’âge
 Le bouquetin des Alpes présente un dimorphisme sexuel très prononcé, les mâles
pouvant peser 2 fois plus que les femelles et portant des cornes beaucoup plus
longues.
 Le mâle est appelé bouc, la femelle étagne
 Longueur du corps : mâle 1,10 - 1,60 m, femelle 1,05 m - 1,30 m
Poids : mâle 65 - 100 kg selon les saisons, femelle 35 - 50 kg
 Hauteur au garrot : mâle 75 - 90 cm, femelle 70 - 78 cm
 Chez les mâles adultes, le pelage d’été est de couleur gris fer, à l’exception du
ventre qui est parfois blanc, du dessus de la queue brun marron, des membres brun
foncé ou noirâtre et d’une bande dorsale médiane presque noire qui peut quelque
fois faire défaut.
 La robe des femelles adultes est, en toutes saisons, beaucoup plus claire. Elle est d’un
beige jaunâtre ou châtain fauve à l’exception du ventre blanchâtre. Les membres et
la bande dorsale, quand elle existe, sont plus foncés. En hiver ces teintes sont
légèrement assombries.
 La livrée des jeunes animaux est plus claire encore que celle des femelles.

Femelle de bouquetin des Alpes
et son jeune

Mâles de bouquetin des Alpes

Jeune de bouquetin des Alpes
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Critères de reconnaissance mâle/femelle
Mâles et femelles portent des cornes. Celles du mâle sont ornées de nodosités ou bourrelets
de parure sur la face antérieure et peuvent atteindre 1m de longueur et peser jusqu’à 5 kg la
paire. Les cornes de l’étagne, plus modestes, ne présentent pas de vraies nodosités et
mesurent au maximum 30 cm pour un poids allant de 100 à 300 g.
Critères de reconnaissance de l’âge

La détermination de l’âge lorsque l’animal est maintenu en main, se fait, quel que soit le
sexe, par les cornes à partir du nombre de sillons circulaires bien visibles sur la face
postérieure de l’étui. Ceux-ci indiquent exactement le nombre d’années de vie de l’animal.
La première classe d’âge, commune aux deux sexes, rassemble les sujets de moins d’un an,
ou cabris, qui se caractérisent par leur petite taille, leur silhouette infantile et leurs cornes
ne dépassant pas une quinzaine de centimètres. A partir de la deuxième année, la
détermination des sexes devient possible

1 : mâle d’1 an
2 : mâle de 2 ans
3 : mâle de 3 ans
4 : mâle de 4 ans
5 : mâle de plus de 4 ans
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1,4,5,8 : femelles
de 1ère année
2,6 : femelles de
2ème
année
3,7 : femelles de
3ème année ou
plus

Chez les mâles âgés, il arrive quelquefois que les anneaux d’âge soient effacés sous l’effet de
l’usure, en particulier l’anneau de la première année.
L’évaluation de l’âge chez les femelles adultes peut poser quelques difficultés en particulier
chez les sujets âgés, les derniers anneaux étant quelquefois millimétriques.
On peut également estimer l’âge en se basant sur la chronologie du remplacement des
incisives de lait (en forme de grain de riz) par les incisives définitives au plus tard à 4 ans.
Cette méthode est moins fiable que celle de l’examen des cornes en raison de l’étalement
des naissances et de variations individuelles.

Caractères biologiques
(…)
Rythme d’activité
Le Bouquetin a un rythme d’activité qui varie en suivant les saisons, les disponibilités
alimentaires et les conditions météorologiques (CATUSSE et al., 1996). En règle générale les
mâles développent des séquences d’activité assez régulières présentant deux pics, en début
et fin de journée. Le reste du temps est consacré au repos. Les étagnes et les éterlous éterles ont un rythme moins marqué. L’alimentation se déroule tout au long de la journée à
intervalles plus courts.
En été, les mâles pâturent de l’aube à l’arrivée du soleil, puis du coucher du soleil à la nuit et
même au cours de celle-ci. Ils se reposent pendant les heures chaudes sur des
emplacements souvent escarpés où ils bénéficient d’une excellente visibilité.
Les femelles, lorsqu’elles sont suitées, consacrent moins de temps au repos et beaucoup
plus à la vigilance. Leur alimentation est répartie dans le temps.
En automne et en hiver, les animaux quel que soit le sexe consacrent beaucoup plus de
temps à la recherche de nourriture. Ils peuvent brouter toute la journée, en particulier
lorsque les conditions météorologiques sont néfastes.
Au printemps l’alimentation représente pour les deux sexes la partie principale de leur
budget temps.
Tout au long de l’année le jeu est une activité assez bien développée chez les jeunes et les
mâles. La simulation de combats semble avoir un rôle sur le développement des caractères
anatomiques et physiologiques des mâles pour qu’ils puissent asseoir leur dominance
(TOIGO, 1998).
Le Bouquetin est particulièrement grégaire (TOIGO et al. 1995). Cependant une ségrégation
sociale et spatiale des sexes s’opère, mâles et femelles ne se regroupent qu’au moment du
rut et sur les zones refuge au moment de l’hivernage.
La compétition pour les ressources alimentaires, l’enneigement, la phénologie de la
végétation et la lutte contre la prédation sur les cabris, sont les principaux facteurs agissant
sur la structure sociale du Bouquetin des Alpes.
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La composition des groupes se construit, selon les
saisons, à partir de toutes les combinaisons
possibles allant du groupe mixte à celui unisexué.
En hiver (novembre à février), les groupes mixtes
constitués de sujets mâles et femelles de tout âge
sont prédominants.
Puis au cours du mois de mars, qui correspond à
une période de transition entre l’hiver et le
printemps, les groupes de femelles accompagnées
des jeunes animaux de un an apparaissent. Les
groupes de mâles sont alors de plus en plus
nombreux.
Au printemps (avril et mai), les animaux d’un an
se regroupent en s’associant quelquefois avec des
mâles adultes. Durant cette même période le nombre de groupes de femelles augmente.
Pendant les mises-bas (juin), et l’été (juillet à octobre), les jeunes sujets de un an réintègrent
les groupes de femelles et leurs cabris.
La taille des rassemblements varie beaucoup au cours des saisons et en fonction des sites.
Reproduction et Dynamique des populations
Les études réalisées sur la physiologie de sa reproduction montrent que la maturité sexuelle
chez les deux sexes est atteinte dès l’âge d’un an et demi. La participation au rut des mâles
est liée à leur statut social. Les femelles ne mettent bas qu’à trois ou quatre ans dans le cas
de populations à faible taux de multiplication et participent effectivement à la reproduction
dès l’âge d’un an et demi (1ère mise-bas à 2 ans) dans le cas de populations plus
dynamiques.
Le bouquetin est une espèce polygyne, avec un système d’appariement appelé « tending » :
pendant le rut, un mâle erre d’un groupe à l’autre à la recherche d’une femelle en oestrus,
puis la monopolise, la suivant pas à pas et chassant les mâles cherchant à s’en approcher. Un
mâle s’accouple avec plusieurs femelles au cours d’une saison de rut (TOIGO, 1998).
Le rut se déroule au début de l’hiver pendant 4 à 5 semaines, entre la fin du mois de
novembre et la mi-janvier. En principe le rut se subdivise en trois périodes : le "pré-rut", à
partir de la première quinzaine de novembre période durant laquelle de nombreux mâles
solitaires effectuent, en attitude de rut (queue relevée, cornes en arrière sur le dos), des
déplacements importants. Puis le "rut collectif" où, parmi les groupes d’effectifs importants,
ont lieu beaucoup d’interactions (poursuite des étagnes par les mâles, simulation de
dominance...) entre les sexes. Ensuite, débute le "rut individuel" durant lequel les
interactions sociales et la taille des rassemblements diminuent. Lors de cette troisième
période, durant la première quinzaine de décembre, se déroulent la plupart des
accouplements féconds.
Le succès de reproduction d’un mâle est fonction de son statut social, lié à sa capacité à
combattre, qui dépend de son développement physique (taille, poids, longueur des cornes).
Comme chez les autres Ongulés de montagne, la structure des populations montre une sexratio équilibrée. Toutefois, dans certaines colonies qui sont sensibles momentanément au
braconnage, un déséquilibre en faveur des femelles peut être causé par le tir des mâles pour
leur trophée.
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Pour ce qui concerne la pyramide des âges, l’absence de données fiables sur plusieurs
décennies ne permet pas d’en dresser les caractéristiques. Néanmoins, les récents travaux
menés en matière de dynamique des populations, en particulier sur les taux de survie,
laissent apparaître des valeurs élevées de ce paramètre chez les sujets adultes (0,98 à 0,99)
quel que soit le sexe (TOIGO et al., 1997, 2007). Les mâles montrent un taux de survie
particulièrement élevé par rapport aux autres espèces d’ongulés dimorphiques, lié à une
stratégie de prudence qui leur fait maximiser leur survie jusque vers 10 ans, âge auquel ils
seront dominants et investiront fortement dans la reproduction.
Pour les jeunes sujets de 0 à 1 an, l’espérance de vie semble faible et très variable d’une
année sur l’autre, influençant très certainement l’évolution des effectifs des populations,
surtout lors d’hivers rigoureux (TOIGO et al. 2007).
La dynamique des populations est fortement dépendante de la qualité du milieu et des
conditions climatiques hivernales qui jouent le rôle de variables régulatrices des effectifs au
travers de la mortalité. Celle-ci peut être élevée chez les jeunes animaux âgés de moins d’un
an et chez certaines classes de mâles adultes affaiblis par une longue période de rut.
L’indice de reproduction, nombre de cabris par rapport au nombre de femelles adultes, varie
suivant les populations : dans les colonies jeunes à fort taux d’accroissement, il est de 0,8 à
0,9 ; les femelles adultes mettent bas en moyenne un cabri par an (des naissances
gémellaires sont parfois observées dans ce type de population) ; par contre, dans les
colonies originelles (populations de haute Maurienne ou du Grand Paradis), l’indice de
reproduction est voisin de 0,4 à 0,5 (Toïgo et al. 2002).
Caractères écologiques
Le Bouquetin des Alpes a une préférence marquée pour les falaises entrecoupées de vires,
les pentes rocheuses escarpées, avec une très large tolérance altitudinale (CHOISY, 1990a,b).
Les altitudes minima correspondent au fond de vallée alors que les maxima peuvent évoluer
en fonction des massifs jusqu’à 3 500 m. C’est un animal de milieux ouverts.
Des Préalpes du Nord à fortes précipitations aux Préalpes méridionales, il peut s’adapter à
des conditions écologiques très variées si le milieu offert est escarpé et rocheux (CATUSSE et
al.,1996).
En hiver, le Bouquetin, capable de se cantonner durant de longues périodes sur des
placettes restreintes, a une prédilection pour les sites vite déneigés. Les zones refuges se
caractérisent par une forte pente où le substrat est essentiellement rocheux avec une
exposition plutôt orientée vers le Sud. Les couloirs d’avalanche, déchargés de leur manteau
neigeux, offrent durant cette période de bonnes possibilités d’alimentation.
C’est au printemps que le Bouquetin occupe les altitudes les plus basses à la recherche de la
pousse nouvelle de l’herbe. Il gagne ensuite les zones d’estive qui devront offrir une grande
diversité de reliefs et d’expositions pour lui permettre d’éviter à certains moments de la
journée les fortes chaleurs.
Le domaine vital du Bouquetin est très étendu, l’animal ayant un besoin considérable
d’espace, en particulier les mâles adultes (TERRIER et al., 1994 ; MICHALLET, 1994). A titre
d’exemple et pour une population de 100 individus, il s’étend sur 22 km² avec des quartiers
saisonniers répartis sur 16 km² pour l’été - automne, 5 km² pour les zones refuge
d’hivernage et 8 à 9 km² pour le printemps (CATUSSE et al.,1996). Il se compose de trois
quartiers saisonniers : ceux d’hivernage et du rut fréquentés régulièrement de la mi-octobre
à la mi-mars environ, ceux de printemps utilisés d’avril à juin et ceux d’été - automne (mijuin à mi-octobre). Ils peuvent être séparés par de grandes distances, jusqu’à 20 km. La
continuité entre ces trois quartiers, variable d’un site à l’autre, est un paramètre important
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pour déterminer la qualité d’un territoire. Dans certains massifs, il existe de véritables
corridors de circulation entre les quartiers utilisés en été-automne, au printemps ou en
hiver. Ce sont presque toujours les crêtes rocheuses, principales ou secondaires, qui
assurent cette continuité. La qualité d’un site à posséder une bonne potentialité d’expansion
en dépend. Lorsque les quartiers saisonniers sont proches les uns des autres, sans obstacles
entre eux, les animaux sont alors placés dans un contexte favorisant leurs capacités
d’expansion démographique et géographique.

Hiver

Printemps
avril - mai

Eté - Automne
mai - juin
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ANNEXE 4 : EXTRAITS DE LA FICHE ESPECE « LE CHAMOIS ET L’ISARD » DU SITE DE L’ONCFS
Source : http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Chamois-et-lIsard-ar643
Le Chamois (Rupicapra rupicapra rupicapra) et l’Isard (Rupicapra pyrenaïca pyrenaïca)
Classification (Classe, Ordre, Famille) : Mammifères, Artiodactyles, Bovidés (Caprinés)
Les chamois figurent parmi les plus petits représentants des
Caprinés. C’est la tête, et surtout les deux cornes en forme de
crochets dont elle est parée, qui donnent aux chamois leur
physionomie propre et ne les laissent confondre avec aucun
autre animal.
Mâles et femelles possèdent des cornes qu’ils conservent tout
au long de leur existence. Les chamois changent de livrée deux
fois par an au cours d’une mue d’automne (août-septembre)
et d’une mue de printemps (avril-mai).
Les chamois peuvent vivre 25 ans, ce qui constitue une longévité étonnamment élevée pour
des animaux de cette taille.
Tous les chamois se ressemblent au point d’avoir été classés en un seul genre : Rupicapra ou
« chèvre des rochers ». Ce genre, d’origine asiatique, est apparu il y a 250 000 à 400 000 ans,
au début de la glaciation du Riss. Les spécimens des diverses montagnes présentent
néanmoins des différences génétiquement fixées de stature, coloration, anatomie et
comportement qui ont conduit à la distinction de 10 formes géographiques élevées au rang
de sous-espèces, qu’une révision récente du genre regroupe en deux espèces : Rupicapra
rupicapra et Rupicapra pyrenaïca.
Trois d’entre elles habitent la France : le chamois des Alpes (R. rupicapra rupicapra), le
chamois de Chartreuse (R. rupicapra cartusiana) et le chamois des Pyrénées ou isard (R.
pyrenaïca pyrenaïca).
Le chamois des Alpes
À l’âge adulte, le chamois des Alpes mesure de 75 à 80 cm de
hauteur au garrot et de 120 à 135 cm de longueur, du museau
à la queue. Son poids oscille entre 35 et 50 kg chez le mâle, 25
à 38 kg chez la femelle. Sa robe d’été est dans l’ensemble
assez claire. Le corps est gris beige ou gris jaunâtre. Les
membres, la raie dorsale, la queue et les bandes jugales sont
brun ou gris brunâtre. La gorge, le chanfrein, le front et
l’intérieur des oreilles, qui forment les parties claires de la
tête, sont à peine marqués, crème ou jaune paille.
En hiver, la coloration de la robe n’oppose plus, mais dans un contraste frappant, que les
parties claires de la tête aux parties sombres qui ont gagné tout le corps, à l’exception du
disque caudal, beige clair.
(…)
135

Critères de reconnaissance du sexe du chamois
Le dimorphisme sexuel peu marqué des chamois rend difficile la distinction des mâles et des
femelles. Avant un an, cette distinction n’est guère possible, faute de critères fiables. Seule
l’observation des chevreaux qui urinent peut le permettre car, quel que soit l’âge, le mâle
urine entre ses quatre pattes alors que la femelle le fait en arrière des postérieurs. Entre un
an et deux ans, elle est encore très aléatoire. Certes les éterlous ont des cornes plus épaisses
et plus recourbées que les éterles, un comportement différent. Mais ce sont là, outre la
position de miction, les seuls critères et ils sont soumis à de fréquentes exceptions.
À partir de deux ans, les critères de différenciation sont plus nombreux.
L’allure générale
Celle du bouc est plutôt ramassée. Du fait d’un poitrail et d’une cage thoracique plus
massifs, le poids du corps semble porter sur les membres antérieurs, en apparence plus
courts que les postérieurs. Son cou est large et trapu. Le développement du larynx raccourcit
la tête et lui confère une silhouette plutôt triangulaire.
La chèvre est plus fine et légère d’aspect. Son cou, long et étroit, soutient une tête plus
allongée. Ses membres sont élancés, l’arrière train plus massif.
Les cornes
Elles sont généralement épaisses chez le mâle, plus fines chez la femelle. Bien qu’il y ait des
exceptions – à savoir, des femelles à crochets fermés et, plus rarement, des mâles à crochets
ouverts – la fermeture des crochets, beaucoup plus marquée chez le bouc, est un bon
critère.

Le pelage
Le pinceau pénien, faisceau de longs poils prolongeant le fourreau de la verge, est un critère
infaillible, mais il n’est évident que chez les boucs de quatrième année et plus, moins chez
ceux de troisième année, exceptionnellement plus tôt. Il est beaucoup plus visible lorsque
les animaux portent leur fourrure hivernale et particulièrement en automne, pendant le rut.
De même, la barbe (étroite bande de longs poils qui court le long de l’échine) est très
remarquable chez les mâles adultes en pelage d’hiver. Chez l’isard, on dispose d’un critère
supplémentaire, l’écharpe, beaucoup plus marquée chez le bouc.
Le comportement
Pour communiquer entre eux, les chamois possèdent tout un répertoire de comportements
parmi lesquels certaines attitudes ritualisées (ébrouement, intimidation latérale, posture de
soumission, poursuites, chevrotement) ont une forte signification sociale et peuvent fournir
des indications sur le sexe des individus observés. Malheureusement, beaucoup ne se
manifestent qu’à l’époque du rut.
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Critères de reconnaissance de l’âge du chamois
En nature
Le vieillissement des chamois s’accompagne d’une modification de leur stature et de leur
morphologie qui est surtout sensible au cours des premières années. La position du sommet
des cornes par rapport à celui des oreilles, la taille et la silhouette des individus permettent
de distinguer tantôt quatre, tantôt trois classes d’âge, suivant l’époque de l’année :
de mai à août : les sujets de première année (chevreaux), de petite taille et sans cornes
visibles ; ceux de deuxième année (éterlous et éterles), de taille intermédiaire et dont les
cornes sont au plus à la moitié des oreilles ; ceux de troisième année, de taille adulte mais de
silhouette encore jeune (thorax peu profond, membres longs et graciles), aux cornes aussi
hautes que les oreilles ou les dépassant à peine ; enfin, les sujets de quatrième année et plus
âgés, de taille et de silhouette définitives, aux cornes dépassant largement les oreilles.
de septembre à avril : les sujets de première année, de petite taille et aux cornes courtes à
peine recourbées ; ceux de deuxième année, de taille tout juste inférieure à celle des adultes
et de silhouette encore jeune, dont les cornes aux crochets bien dessinés sont à la hauteur
des oreilles ou légèrement en-dessous ; les sujets de troisième année et plus âgés, de taille
et de silhouette définitives, aux cornes plus hautes que les oreilles.

La croissance corporelle et celle des étuis s’amenuisant à partir de la quatrième année, il
devient impossible de distinguer des classes d’âge parmi les adultes. Toutefois, à partir d’une
douzaine d’années, les vieux animaux prennent une coloration particulière. Leur pelage
commence à blanchir ou à grisailler. La robe d’été devient peu à peu gris clair et celle d’hiver
gris foncé à brun grisâtre. Les tâches claires de la tête s’élargissent et les bandes jugales
s’estompent.
Animal en mains
Les cornes du chamois et de l’isard poussent dès la première année. Elles apparaissent sous
la forme d’un petit cornet de kératine droit et pointu. Leur croissance marque un arrêt en
hiver qui détermine, sur tout le pourtour de l’étui, un sillon plus ou moins profond que l’on
nomme anneau d’âge. Elle reprend au printemps suivant, repoussant vers le haut les cornets
des années précédentes. Importante au cours des trois premières années et surtout en
deuxième, lorsque le crochet se forme, elle ralentit ensuite pour ne plus donner, au-delà de
la quatrième, que des segments de 1 à 3 mm. L’âge d’un sujet mort ou captif peut ainsi être
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déterminé de manière assez précise en examinant ses cornes. Cet examen se pratique
généralement sur la face postérieure des deux étuis dont on confronte ensuite les résultats.
Il s’agit d’abord de repérer les anneaux d’âge (à ne pas confondre avec des annelures de
parure, sortes de bourrelets qui ne font pas le tour complet de l’étui) et en sachant que celui
du premier hiver, très rarement visible, se situe à peu près au sommet de la courbure du
crochet. Ces anneaux étant localisés, on compte alors le nombre de segments qu’ils
délimitent, en procédant depuis la pointe vers la base de la corne, pour connaître l’âge du
sujet.
Comme la plupart des naissances ont lieu entre le 15 mai et le 15 juin alors que la pousse
des cornes s’effectue de mars à novembre, il importe de tenir compte de l’époque de
l’examen. Ainsi, lorsqu’il est pratiqué de mars à mai, l’âge du chamois examiné est égal au
nombre de segments diminué d’une unité. Lorsqu’il se déroule après, il est égal au nombre
entier de segments. L’âge ainsi déterminé s’exprime en énième année, c’est-à-dire qu’un
résultat égal à 1 correspond à un sujet dans sa première année et ainsi de suite.

Une méthode complémentaire consiste à observer, sur la mandibule, le remplacement des
incisives de lait, petites et en forme de grain de riz, par les incisives définitives, plus grandes
et en forme de palette, qui s’échelonne du 13e au 45e mois. Mais elle est beaucoup moins
fiable que la précédente, car, en raison de l’étalement des naissances et de variations
individuelles importantes, des sujets nés la même année et examinés à la même époque
peuvent présenter des formules dentaires différentes. Elle est en outre d’une utilisation
limitée puisqu’on ne peut plus connaître l’âge d’un sujet dès qu’il a acquis toutes ses
incisives définitives, généralement avant la fin de sa quatrième année de vie.
Caractères biologiques du chamois
Comportement
Chamois et isards peuvent vivre toute une année sur une étendue de l’ordre de quelques
dizaines à quelques centaines d’hectares. C’est leur domaine vital annuel. En règle générale,
il comprend un domaine d’été et un domaine d’hiver, confondus ou distincts. Le cas le plus
fréquent est celui de domaines saisonniers séparés et plus ou moins éloignés, utilisés
successivement par les animaux à la suite de déplacements qui ont lieu surtout dans le sens
vertical, sur un même versant.
Les femelles sont plutôt sédentaires. Leur domaine vital annuel se compose le plus souvent
de domaines saisonniers rapprochés ou se recouvrant même plus ou moins de manière à
former un ensemble d’un seul tenant. Souvent, il arrive que le domaine d’hiver soit
totalement inclus ou presque dans celui d’été. De plus, elles manifestent une certaine
fidélité à leurs domaines vitaux qu’elles réutilisent, au moins en grande partie, d’une année
sur l’autre.
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Les jeunes mâles et les boucs adultes sont beaucoup plus nomades. Ils fréquentent
successivement plusieurs petits domaines, plus ou moins éloignés les uns des autres, dont ils
changent souvent. Capables de déplacements pouvant dépasser une vingtaine de
kilomètres, ils sont peu fidèles à leurs domaines saisonniers et annuels. A partir d’une
dizaine d’années, ils se sédentarisent et leur comportement s’apparente alors à celui des
femelles.
L’étendue des domaines vitaux annuels et saisonniers varie en fonction du sexe et des
saisons. En règle générale, ceux des mâles sont plus restreints que ceux des femelles et les
domaines d’hiver moins étendus que ceux d’été. L’ordre de grandeur se situe entre 20 et
100 ha pour les mâles et entre 50 et 500 ha pour les femelles suivant la saison. Le biotope
intervient également sur la taille et la configuration du domaine vital annuel. Ce dernier est
d’autant moins étendu, les domaines saisonniers moins distincts et les déplacements moins
importants que l’animal dispose, sur une surface réduite, de toutes les facettes écologiques
nécessaires à la satisfaction de ses besoins vitaux.
Classiquement, chamois et isard sont considérés comme des animaux diurnes. Grâce au
radiopistage, on sait aujourd’hui qu’ils peuvent avoir une activité nocturne importante, mais
on ne dispose pas encore d’informations suffisantes pour la décrire. Durant la période
diurne, leur activité principale est l’alimentation. Ils y consacrent habituellement près de la
moitié du temps. Viennent ensuite, par ordre d’importance, les phases de repos, durant
lesquelles s’effectue la rumination, puis les déplacements. Ces deux activités représentent
respectivement un quart et un cinquième de leur budget-temps en moyenne. Le reste est
employé aux relations sociales, à l’observation et, chez les jeunes, aux activités ludiques.
Les saisons influencent le rythme journalier des activités. Leur hiérarchie demeure, mais la
durée de chaque occupation et sa situation dans la journée varient selon l’époque de
l’année. Ces variations saisonnières opposent généralement l’été à l’hiver, tandis que le
printemps et l’automne constituent des saisons de transition.
Le rythme d’activité journalier varie également selon le sexe et l’âge des individus. Les
femelles adultes et les jeunes ont des occupations assez similaires quelle que soit la saison.
Ce n’est pas le cas des mâles adultes qui, au printemps et surtout en automne, pendant le
rut, investissent beaucoup plus de temps dans les interactions sociales et l’observation, au
détriment de l’activité alimentaire.
Reproduction et survie
Vers la mi-octobre, chamois et isards commencent à se regrouper à découvert. Les mâles
qui, jusque-là, se tenaient à l’écart des femelles et des jeunes, les rejoignent en ordre plus
ou moins dispersé. C’est le début du rut, qui va durer tout le mois de novembre et la plus
grande partie de décembre.
Le mâle est polygame. La maturité sexuelle intervient à 1 an et demi pour les deux sexes
mais les boucs ne participent effectivement au rut qu’à partir de leur 3e ou 4e année de vie.
La femelle met bas un seul chevreau à la fois au terme de 160 à 170 jours (23 à 24 semaines)
de gestation. Les naissances se produisent majoritairement en une vingtaine de jours dans la
période du 15 mai au 15 juin.
La femelle élève seule son chevreau. Elle l’allaite jusqu’à l’âge de deux mois environ, mais
celui-ci commence à manger de l’herbe après quelques semaines seulement. Au-delà de
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deux mois, il se nourrit comme sa mère, ce qui ne l’empêche pas de téter de temps à autre
jusqu’au sevrage définitif qui intervient au plus tard au moment des pariades.
Bien qu’il naisse autant de mâles que de femelles, le rapport des sexes d’une population de
chamois ou d’isards devrait être légèrement déséquilibré en faveur des femelles – de l’ordre
1/1,2 à 1/1,4 – du fait d’une longévité moyenne un peu supérieure chez celles-ci. Dans la
plupart des populations chassées, ce rapport est vraisemblablement plus déséquilibré car il
se prélève, en moyenne, deux à trois fois plus de mâles que de femelles. Le rapport des
classes d’âge fait apparaître une forte proportion d’individus dans la catégorie des
reproducteurs qui s’explique par des taux de survie élevés chez les adultes.
Le nombre de chevreaux présents en fin de période des naissances pour 100 femelles de 2
ans et plus (ou indice de reproduction) est en général voisin de 80 %, mais peut varier de
moins de 60 % à plus de 95 % (le maximum théorique étant de 100 % en raison du caractère
exceptionnel des naissances gémellaires) en fonction de la densité de la population, de sa
structure, de l’état sanitaire et des conditions climatiques de l’année. Ainsi, dans les
populations établies de faible densité ou en phase de colonisation d’un territoire, 60 à 90 %
des femelles de 2 ans mettent bas tandis que la participation à la reproduction de celles de
plus de 2 ans se situe généralement à un niveau très élevé, de l’ordre de 90 à 95 %. L’indice
de reproduction se rapproche alors des valeurs maximales. À l’inverse, dans les populations
établies à forte densité, la proportion des chèvres qui mettent bas à 2 ans y est souvent
faible, voire nulle, tandis qu’une petite majorité seulement des femelles de 3 ans se
reproduit.
La mortalité n’affecte pas de la même façon toutes les classes d’âge et de sexe. Les taux de
survie sont de l’ordre de 50 à 70 % entre 0 et 1 an, puis sont très élevés (jusqu’à 90 %, voire
plus) chez les femelles adultes, un peu moins chez les mâles. La rigueur des conditions
climatiques hivernales, notamment la durée de l’enneigement, conditionne très largement
l’importance de la mortalité.
S’il peut atteindre théoriquement 25 %, le taux annuel d’accroissement de la plupart de nos
populations de chamois se situe entre 10 et 20 %, suivant la densité d’animaux et la qualité
des biotopes.
Caractères écologiques du chamois
Des Monts Cantabriques au Caucase, d’ouest en est, des Sudètes aux Balkans, du nord au
sud, les chamois peuplent une variété étonnante d’habitats. Parce qu’ils savent utiliser au
mieux l’amplitude et le contraste des versants, le microrelief et le couvert forestier pour
s’assurer un certain confort thermique et tirer le meilleur profit des disponibilités
alimentaires, ils peuvent s’accommoder de climats et de paysages végétaux très divers. Ce
sont donc des animaux éclectiques qui, de surcroît, manifestent une grande aptitude à
coloniser de proche en proche des reliefs inoccupés.
Bien qu’ils puissent fréquenter des altitudes très élevées, les chamois ne sont pas pour
autant des hôtes inconditionnels de la haute montagne, contrairement à l’idée que l’on s’en
fait souvent. Ils préfèrent la zone des forêts et la partie inférieure de la montagne pastorale,
entre 800 et 2.300 m d’altitude. En amont, c’est la limite supérieure de l’étage alpin, vers
2.700 m dans les Alpes septentrionales et orientales, 3.000 m dans les Alpes sud140

occidentales et les Pyrénées, au-delà de laquelle les pelouses disparaissent presque
complètement, qui fixe celle de leur habitat. S’agissant d’herbivores, ils ne peuvent guère
séjourner plus haut où leur nourriture devient rare. Ce qui ne les empêche pas de s’y
aventurer, mais de façon sporadique et momentanée. En aval, aucun obstacle biologique ne
s’opposant à leur présence, il semble que ce soit l’occupation humaine qui marque la limite
de leur habitat. En l’absence de l’homme, les chamois peuvent vivre à des altitudes très
basses, comme on peut l’observer par exemple dans le Jura, les Préalpes drômoises, la
Provence ou les Pyrénées orientales.
Si l’altitude leur importe peu, il n’en va pas de même du relief et de la présence
d’escarpements rocheux. Tant et si bien que sur l’ensemble de leur aire de répartition, les
chamois sont toujours associés à un relief accidenté, plus ou moins sévère et qu’il n’existe
pas d’exemple de population vivant en terrain plat ou dépourvu d’escarpements rocheux.
Divers arguments ont été avancés pour expliquer cette dépendance des chamois vis-à-vis
d’un relief accidenté et du rocher. Les plus probants reposent sur les particularités
anatomiques et comportementales de ces animaux.
En effet, bien qu’ils puissent utiliser leurs cornes pour intimider et repousser un adversaire,
ils trouvent leur salut infiniment plus souvent dans la rapidité de leur fuite et leur agilité sur
le rocher. Or, ces qualités remarquables, les chamois les doivent à la configuration
particulière de leurs membres et de leurs sabots, à la puissance de leur muscle cardiaque, à
la richesse en globules rouges de leur sang et au développement de leurs poumons. Aussi,
rechercheraient-ils dans la proximité de zones escarpées le moyen d’assurer leur sécurité.
De tels lieux sont préférentiellement choisis par les femelles pour la mise bas et nombreux
sont les animaux qui s’y réfugient lorsqu’ils sont dérangés.
Mais le relief induit aussi une plus grande diversité de milieux, d’autant plus favorable aux
chamois que ces animaux sont peu spécialisés. De plus, la composition et l’intensité du
rayonnement solaire, ainsi que la nécessité pour les plantes d’achever brièvement leur cycle
annuel de reproduction, confèrent à la végétation de montagne une qualité supérieure pour
l’alimentation des phytophages : certaines espèces végétales peuvent y contenir jusqu’à
50 % de protéines et 100 % de phosphore de plus qu’en plaine pour un même stade
phénologique. Et cette alimentation de haute qualité dure plus longtemps qu’en plaine du
fait de l’étalement de la période de germination.
(…)
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ANNEXE 5 : EXTRAITS DU VADE-MECUM D’EPIFAUNE POUR LA CLASSIFICATION DES LESIONS
❚ État du cadavre : 3 résultats possibles
● Correct
● Altéré
● Putréfié
❚ État corporel : 5 résultats possibles
● Excellent
● Bon
● Amaigrissement récent
● Etat dégradé
● Misère physiologique
❚ MATRICE - LESION
❚ On va ensuite qualifier la lésion selon les trois critères.
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VALLET Marion
LE SUIVI SANITAIRE DE LA FAUNE SAUVAGE : 40 ANS D’ANALYSES DANS LE
PARC NATIONAL DE LA VANOISE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 12 décembre 2017

RESUME :
Ce travail revient sur les 40 années d’analyses sanitaires réalisées dans le Parc National de la Vanoise
de 1977 à 2017. Dans un premier temps, une base de données regroupant toutes les analyses
sanitaires est créée puis l’échantillon est décrit par année, par espèce, sexe, âge et répartition
géographique des individus. Une partie des résultats d’analyses est ensuite présentée (causes
principales de la mort pour les autopsies, positivité par maladie recherchée pour les sérologies) sur
l’ensemble de l’échantillon avant de s’intéresser exclusivement à une espèce patrimoniale, le
bouquetin des Alpes, et à un type de pathologie fréquemment responsable de la mort, les affections
respiratoires. En effet, les affections respiratoires représentent 35% des causes de mortalité chez
cette espèce, qui semble particulièrement prédisposée aux surinfections pyogènes par rapport aux
chamois. Les animaux de plus de 6 ans sont les plus concernés par ce type d’affection. En dernier
lieu, une synthèse des facteurs de variabilité inhérents à l’évolution des protocoles et de
l’hétérogénéité des résultats permet de proposer des pistes d’évolution du suivi sanitaire comme
l’organisation de restitutions rapides et systématiques des résultats aux agents de terrain pour
entretenir leur motivation ou la mutualisation des données et l’utilisation d’espèces sentinelles pour
améliorer le suivi d’espèces patrimoniales rares.
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