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Dans ce numéro 

A vec la fin de l’épizootie d’Influenza aviaire sur le territoire 

français (cf. article), le recouvrement du statut indemne de PPA 

en Belgique et l’allègement des mesures de surveillance en France (cf. revue de 

presse), ce sont deux crises sanitaires, pour lesquelles le réseau SAGIR a été 

largement mobilisé, qui s’éloignent. La vigilance reste cependant de mise car 

ces deux maladies sont encore présentes en Europe et bien-sûr, le réseau veille 

toujours sur d’autres agents infectieux (cf. dessin). 

En parallèle de sa mission de surveillance, le réseau contribue également à 

des travaux de recherche permettant de mieux comprendre l’émergence et la 

circulation de certaines maladies dans la faune sauvage. 

Plusieurs études sont en cours, dont deux portant sur le sanglier. Dans la 

Drôme, une démarche diagnostique a été mise en place chez des jeunes 

sangliers au cours de la  saison de chasse 2019-2020 suite à l’observation de 

symptômes nerveux d’étiologie non expliquée lors de la saison de chasse 

précédente. La circulation de Teschovirus, un entérovirus connu chez le porc, a 

été mise en évidence chez quelques individus. C’est la première fois en France 

que ce virus est détecté chez des sangliers. Des prélèvements ont été réalisés 

sur la saison de chasse 2020-2021 afin de vérifier que cette circulation est 

toujours active (prélèvements sur des individus jeunes) et dans le but de typer 

le virus. Dans la Marne, l’observatoire de la reproduction du sanglier a signalé 

des anomalies sur les tractus génitaux des laies (fréquence de corps blancs* 

supérieure à la normale). Les causes sont probablement multifactorielles et 

nous avons investigué la piste infectieuse dans une démarche 

épidémiologique, en ciblant les agents pouvant impacter la reproduction. 

Plusieurs agents ont été mis en évidence (sans pour autant pouvoir établir 

qu’ils sont la causes des problèmes observés) dont là encore le virus de 

Teschen-Talfan. Nous vous présenterons prochainement les résultats de ces 

deux études quand ils auront été consolidés.  

 
* Le corps blanc résulte de la dégénérescence du corps jaune, lui-même issu du follicule ayant 

produit l’ovule. La présence de corps blanc indique qu’il y a eu ovulation mais absence de 

fécondation ou d’implantation. 

L’été en pente douce 
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L’étude menée par l’ANSES sur le portage des agents zoonotiques Campylobacter et Salmonella dans la 

faune sauvage touche à sa fin. Là aussi les résultats vous seront prochainement présentés.  

 

Ce 2ème semestre voit aussi reprendre un vie de réseau presque « comme avant » avec la tenue des 

formations SAGIR en juin dernier et les réunions régionales qui auront lieu en distanciel cet automne (cf. « Vie 

du réseau »).  

 

Une très bonne nouvelle du côté d’Epifaune: la version 2, plus ergonomique et plus intuitive est disponible 

dès à présent pour la saisie des laboratoires. Les ITD y auront accès un peu plus tard dans l’année. Lorette 

Hivert, l’administratrice d’Epifaune vous informera de sa disponibilité.   

 

Enfin, au sein de l’OFB, la Direction de la Recherche et de l’Appui Scientifique se réorganise, l’unité sanitaire 

de la faune va être intégrée dans un plus gros service. Cette nouvelle structure sera effective début 2022. 

Toutefois, cette réorganisation ne changera ni les missions ni l’équipe du réseau SAGIR.  

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’été! 

 

       Ariane PAYNE 

    Administratrice du réseau SAGIR à l’Unité Sanitaire de la Faune
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Organisation du réseau SAGIR à la Réunion 

Le réseau SAGIR existe dans le département depuis 2015. 

Il fait l’objet d’une collaboration entre l’OFB et la Fédération 

Départementale des Chasseurs de La Réunion (FDC 974) pour 

les espèces chassables et d’une collaboration avec la Société 

d’Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR) pour 

l’avifaune, en particulier les oiseaux marins protégés. Le 

réseau SMAC existe quant à lui depuis 2018 et résulte de la 

collaboration entre l’OFB et le Groupe Chiroptère Océan 

Indien (GCOI). 

Les analyses telles que nécropsie, bactériologie, 

mycologie, parasitologie sont réalisées localement par le 

Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD) du Conseil 

Départemental de La Réunion, dont l’épidémiosurveillance de 

la faune sauvage fait partie des missions de service public. 

Certaines analyses spécifiques sont effectuées par des 

laboratoires spécialisés ou des organismes de recherche 

qui viennent en appui au laboratoire local (ex : Vet 

Diagnostics, CIRAD, UMR PIMIT...). 

Plusieurs plans nationaux d’actions en faveur des 

espèces menacées (en vigueur ou en cours d’élaboration) 

prévoient la mise en œuvre de surveillances 

épidémiologiques : PNA en faveur des geckos verts de La 

Réunion (action 4.5), PNA en faveur des pétrels endémiques 

(action 3.5), PNA en faveur du Busard de Maillard (en cours 

d’élaboration). 

Plusieurs formations locales ont été dispensées par l’OFB 

(Unité sanitaire faune), l’une en 2015, l’autre en 2018. Elles 

ont permis de former des agents de diverses structures (Parc 

national de La Réunion, FDC 974, SEOR, GCOI, TAAF…) à la 

mise en œuvre de l’épidémiosurveillance de la faune sauvage 

(règles d’hygiènes et de sécurité en matière de collecte et 

transport, prise de commémoratifs, examen nécropsique…). 

Les contraintes locales sont d’abord liées aux 

spécificités géographiques de l’île. En effet, le climat 

tropical, le couvert végétal et les difficultés d’accès à certains 

sites augmentent la vitesse de dégradation des cadavres et 

limitent leur détectabilité. L’acheminement jusqu’au 

laboratoire départemental peut être compliqué et la capacité 

de ce dernier ne lui permet pas toujours de prendre en 

charge les cadavres dans les 24h suivant leurs découvertes. 

L’alternative de la congélation limite le type  d’analyse qui 

peut ensuite être pratiqué. D’autres modalités de 

conservation sont donc à inventer comme le stockage de 

petits spécimens entiers dans le formol, dès leur découverte. 

Dans certains cas à définir, il pourrait être envisagé de former 

les agents intervenant à la réalisation de prélèvements 

histologiques. 

 

 

 

Certaines analyses ne sont pas réalisables aujourd’hui 

dans le département, faute de capacités locales. C’est en 

particulier le cas pour les analyses toxicologiques sur 

matrice animale (ex : suspicion d’empoisonnement). Il faut 

donc pouvoir envoyer les échantillons en métropole, mais le 

coût des envois et la logistique de transport (ex : carboglace), 

sont aujourd’hui un frein important à la réalisation de ces 

analyses et à la mise en œuvre d’une véritable toxicovigilance 

de la faune sauvage. 

Bilan des cas pris en charge par les réseaux 

SAGIR et SMAC entre 2015 et 2020 à La Réunion 

En près de 5 ans d’existence du réseau SAGIR, 44 

événements de mortalités anormales ont été pris en 

charge, 39 événements concernant des oiseaux et 5 des 

mammifères (Figure 1). 

Figure 1 : Bilan du nombre d’événements SAGIR pris 

en charge à La Réunion de 2015 à 2020 

 

Ces signalements ont concerné des mortalités 

individuelles ou des mortalités groupées (monospécifiques et 

multispécifiques) de 15 espèces différentes avec une majorité 

d’espèces protégées (Figures 2 et 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan du réseau SAGIR à la Réunion depuis sa création en 2015  
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Faits marquants 

Le tableau 1 résume les faits marquants en indiquant l’espèce, le nombre de cas concernés et le diagnostic (établi ou 

hypothétique). 

 

Tableau 1 : Liste des faits marquants du réseau SAGIR à La Réunion entre 2015 et 2020. 

 

 

 

Figure 2 : Nombre d’événements pris en charge de 2015 à 2020 en fonction 

des espèces 

Figure 3 : Proportion de cas pris 

en charge de 2015 à 2020 

concernant des espèces protégées 

et des espèces chassables / sans 

statut. 

Statut espèce 
Espèce ou groupe 

d’espèces 
Nombre de cas Diagnostic 

Chassable 

Tangue (Tenrec 
ecaudatus) 

2 
Mise en évidence de Salmonella 

enteritidis 

Colombidés 
(Geopelia striata 

et Nesoenas 
picturatus) 

  

2 
5 

Non établi (influenza aviaire, 
paramyxoviroses et intoxications 
testés et non détectés) 

Protégée 

Petit molosse de 
La Réunion 
(Mormopterus 
francoismoutoui) 

24 Collision routière 

Busard de 
Maillard (Circus 
maillardi) 

1 

Choc traumatique 
(prélèvements conservatoires pour 

étude de l’espèce et analyses 
toxicologiques par la SEOR) 

Salanganes des 
Mascareignes 

(Aerodramus 
francicus) 

36 

Pas de nécropsie possible. 
Hypothèse  diagnostique en faveur 
d’un évènement traumatique dû à la 
météorologie (vent fort) 

Puffin du 
Pacifique (Ardenna 
pacifica) 

50 (trouvés 
morts sur un 

linéaire de 50 m au 
pied de la falaise et 

au niveau des 
gueules de terriers) 

L’état des cadavres  a limité la 
démarche diagnostique. 

Recherche de pasteurelles 
négative. Hypothèse de stress 
environnemental, intoxication ou 
intoxination. 

Pétrel de Barau 
(Pterodroma baraui), 
Puffin tropical 
(Puffinus bailloni) et 
Puffin du Pacifique 
(Ardenna pacifica). 

26 

Pododermatite* (toutes classes 
d’âge) et problème d’étanchéité du 
plumage (sur les jeunes) => infections 
cutanées fongique ou bactérienne sans 
savoir si la lésion cutanée est la cause 
ou la suite de cette infection. 
Suspicion d’immunosuppression** 
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Historique du foyer de brucellose dans le Bargy 

Un foyer de brucellose à Brucella melitensis a été détecté 

en 2012 sur la commune du Grand-Bornand, dans le massif du 

Bargy en Haute-Savoie (Figure 1) dans un cheptel bovin, en 

lien avec la découverte de deux cas humains. Le dernier cas de 

brucellose domestique recensé localement avait été détecté 

en 1999 dans le même secteur, sur la commune du Reposoir. 

L’origine du foyer bovin étant initialement inexpliquée, des 

investigations menées dans les populations d’ongulés 

sauvages ont permis de découvrir que les bouquetins (Capra 

ibex) du massif du Bargy étaient largement infectés 

(séroprévalence apparentea de 38% en 2012-2013) par une 

souche proche des souches découvertes dans les cas humains 

et bovins (Garin-Bastuji et al., 2014, Mick et al., 2014). Les 

investigations sur les autres espèces de ruminants sauvages 

conduites en 2012-2014 avaient alors détecté deux cas de 

chamois (Rupicapra rupicapra) brucelliques (un en 2012 et un 

en 2013) sur 115, et aucun cas sur 55 cerfs (Cervus elaphus) et 

61 chevreuils (Capreolus capreolus) sur l’ensemble des ACCA 

connexes au massif du Bargy (Hars et al., 2013). 

 

De par les enjeux de santé publique et économiques 

(filière lait et production de reblochon sur ce secteur) et son 

classement en DS1, la brucellose à B. melitensis, fait, depuis 

cette découverte, l’objet de mesures de surveillance et de 

lutte dans le massif du Bargy, coordonnées par le Ministère en 

charge de l’Agriculture et de l’Alimentation et plus 

particulièrement la Direction Générale de l’Alimentation 

(DGAL). Les premières années (2012-2015), ces mesures ont 

reposé à la fois sur des captures, permettant de connaître le 

statut sérologique des animaux avec élimination sélective des 

animaux séropositifsb (277 entre 2012 et 2015), marquage et 

relâcher des animaux séronégatifsb, et sur le tir d’animaux non 

capturés et donc de statut sanitaire non connu, mais 

considérés comme les plus à risque (325 pendant la même 

période).  

Sarah Caceres (OFB), Olivier Tressens (OFB), 

Anouk Decors (OFB), Karin Lemberger 

(Faunapath), Nicolas Leoville (Laboratoire 

vétérinaire départemental de La Réunion), Eric 

Gazemont (Laboratoire vétérinaire départemental 

de La Réunion),  

Point sur le foyer de brucellose chez le bouquetin des Alpes dans le massif du 

Bargy, Haute-Savoie  

Figure 1 : Sous-unités spatiales du massif du Bargy définies 
par les suivis par collier GPS. Leschaux-Andey  et Charmieux-
Buclon  = zone périphérique ; Grand Bargy, Petit Bargy et 
Jallouvre-Peyre = zone cœur (Marchand et al., 2018).  

Perspectives 

Contrairement au territoire national hexagonal, le réseau 

SAGIR est récent à La Réunion et entame tout juste la 

phase de description des maladies de la faune sauvage. 

C’est une phase très exploratoire, ce qui explique qu’une 

part des mortalités demeure inexpliquée. Néanmoins, 

l’agrégation des données permet de faire progresser les 

diagnostics établis et il sera peut-être possible d’attribuer 

rétrospectivement des causes à certains cas historiques. 

Un grand nombre des évènements pris en charge 

concerne des espèces patrimoniales, il pourrait donc être 

opportun d’envisager de capitaliser les prélèvements réalisés 

dans le cadre du réseau, en mettant en place une 

sérothèque et une organothèque. Ceci pourrait permettre 

de promouvoir la recherche sur ces espèces et de réaliser des 

analyses rétrospectives pour investiguer de nouvelles pistes 

diagnostiques, en particulier dans le cas de mortalités pour 

lesquelles les causes n’ont pu être déterminées. Dans 

plusieurs des cas investigués, les stress 

environnementaux (prédation, évènements 

climatiques…) sont suspectés, il y a donc nécessité de 

développer des outils diagnostiques empruntés à 

l’écologie pour pouvoir renforcer le niveau de confiance 

des diagnostics (ex : pose de pièges photographiques). 

Enfin, il serait intéressant de partager les informations au 

niveau régional (TAAF, La Réunion…), puisqu’il y a 

probablement des problématiques partagées par les 

populations d’animaux évoluant dans le même espace de vie 

(ex : immunosuppression…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* pododermatite: inflammation de la peau du dessous des pattes 

** immunosupression : inhibition du système immunitaire qui ne 

défend plus correctement l’organisme contre les agents microbiens 
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Depuis 2016, le nombre de tirs d’animaux non capturés 

est devenu plus réduit et les mesures sont donc 

essentiellement basées sur les captures. Ainsi entre 2016 

et 2020, 179 captures et 12 tirs ont été effectués. 

La surveillance sanitaire et les suivis 

populationnels pour mieux comprendre 

l’épidémiologie de la maladie et optimiser la 

gestion. 

Dès 2012, l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage (ONCFS, devenu Office Français de la Biodiversité – 

OFB – en 2020) a été chargé de la mise en œuvre d’un 

programme de surveillance épidémiologique et 

démographique des populations d’ongulés sauvages sur le 

massif du Bargy et les massifs adjacents des Aravis et de 

Sous-Dine. Ce programme incluait des opérations de 

surveillance clinique des groupes de bouquetins et de 

chamois (abandonnées ensuite, en l’absence de signes 

cliniques observables à distance), des captures de 

bouquetins pour des 

analyses sérologiques 

(Figure 2), et l’autopsie 

des animaux euthanasiés 

ou abattus en vue 

d’analyses cliniques et 

bactériologiques ainsi 

que des prélèvements 

sur les chamois et 

cervidés tirés à la chasse, 

coordonnés par la 

Fédération 

Départementale des 

Chasseurs de la Haute-

Savoie. Aucun 

bouquetin positif 

n’ayant été identifié 

dans les massifs 

adjacents des Aravis et 

de Sous-Dine en 2013, 

les efforts de terrain 

et de recherche ont 

donc ensuite été 

concentrés sur la 

population du Bargy, vraisemblablement la seule 

fortement impactée.  

Ce suivi a aussi permis des travaux de recherche menés 

par l’OFB, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation de l’environnement et du travail (Anses) et 

VetAgro Sup dans le but de mieux décrire les dynamiques 

populationnelle et épidémiologique, d’identifier les 

mécanismes expliquant la circulation de l’infection dans 

cette population, et d’étudier les scénarios de gestion 

envisageables. Enfin, l’Anses, sollicitée à de nombreuses 

reprises, a rendu plusieurs avis et rapports sur ce sujet, 

notamment en 2015, 2017 et 2019. Le dernier rapport 

traitait de la vaccination qui n’a pas été recommandée 

comme mesure de gestion du foyer au vu des 

connaissances actuelles et des inconvénients posés par cet 

outil. 

Patrons de transmission et de reproduction 

dans la population des bouquetins du Bargy 

Les suivis épidémiologiques et des populations ainsi 

que les travaux de recherche ont mis en évidence les 

éléments suivants. 

 Une structure socio-spatiale des femelles de 

bouquetins : elles sont organisées spatialement en 5 

sous-unités (Figure 1) et se déplacent très peu entre 

ces sous-unités, contrairement aux mâles qui eux se 

déplacent largement et notamment à la période du rut 

en novembre-décembre (Marchand et al., 2017). 

 Une réduction de plus de la moitié de l’effectif entre 

2013 et 2016, essentiellement liée aux abattages et aux 

euthanasies : l'effectif estimé passe d’environ 570 en 

2013 à 270 en 2016. De 2016 à 2020, le nombre de 

bouquetins dans le massif du Bargy semble avoir 

légèrement augmenté pour se stabiliser autour de 

370 individus (Figure 3). 

 Des indices de reproduction suggérant une population 

en densité-dépendanceC au début de ces suivis, et un 

moindre succès de reproduction chez les femelles 

séropositives de plus de 5 ans, alors qu’aucun effet de 

la brucellose n’a été détecté sur la reproduction des 

jeunes femelles de 2 à 4 ans. Les paramètres 

démographiques ne montrent pas encore de signes 

d’une reprise de la dynamique de la population, 

attendue suite à la diminution de moitié de sa densité. 

 L’hétérogénéité spatiale de la transmission : le 

niveau de séroprévalence est très différent en fonction 

des secteurs occupés par chaque sous-unité, avec une 

zone cœur (Jallouvre-Peyre, Grand Bargy et Petit Bargy) 

présentant une séroprévalence nettement plus élevée 

que la zone périphérique (Leschaux-Andey et 

Charmieux-Buclon). Depuis 2016, les stratégies mises 

en œuvre sont donc différenciées en fonction de ces 

secteurs, avec un effort particulier mené sur la zone 

cœur. 

 

Figure 2 : Prélèvement sanguin 
sur un bouquetin mâle du massif du 
Bargy téléanesthésié lors d’une 
opération de capture. © Elodie Petit 

Figure 3 : Evolution de l'effectif estimé de la 

population de bouquetins dans le massif du Bargy 

depuis 2013. Les barres d’erreur indiquent la 

précision des estimations. 
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 L'hétérogénéité sociale de la transmission : les 

femelles constituent la source de la majorité des 

nouvelles infections. 

La voie d’infection majoritaire est indirecte, liée à la 

contamination de l’environnement lors des avortements 

et des mises-bas brucelliques, la voie vénérienne jouant 

un rôle moindre. 

Evolution de la  situation épidémiologique entre 

2013 et 2020  

Entre 2012 et 2020, il apparaît que, la séroprévalence 

estimée chez les femelles en zone cœur, groupe le plus 

important épidémiologiquement, a baissé de 50% à moins de 

15% (Figure 4), et la force d’infection (taux auquel les 

individus sensibles s’infectent) a diminué de manière 

significative (Lambert 2019 ; Calenge et al., 2021). 

Parmi les autres espèces sensibles présentes dans le 

massif, le chamois est l’espèce la plus exposée et la seule 

trouvée infectée. Quatre cas ont été détectés (parmi 302 

animaux testés de 2012 à 2020 dans le massif Bargy), en 

2012, 2013, 2019 et 2020. La découverte de chamois atteints 

dans le nord du massif du Bargy en 2019-2020 et les 

observations d’interactions interspécifiques entre chamois et 

bouquetins attestent d’une transmission effective et actuelle 

de l’infection entre les deux espèces. La surveillance est donc 

essentielle chez le chamois.  

Même si la séroprévalence a notoirement baissé depuis 

2012, les titres en anticorps élevés des bouquetins trouvés 

séropositifs en 2019, signe d’une infection récente, ainsi que 

la transmission aux chamois (récente également étant donné 

l’âge des animaux) sont des indicateurs d’une circulation 

encore active de l’infection. 

 

Perspectives 

Le foyer étant encore actif, il est nécessaire de poursuivre 

les suivis épidémiologiques et populationnels ainsi que des 

mesures de lutte adaptées et évolutives au regard de la 

situation (gestion adaptative). En outre, la reprise 

démographique attendue d’ici quelques années pourrait 

modifier la dynamique d’infection en provoquant « une 

deuxième vague » de contaminations. Les travaux de 

modélisation ont montré qu’une stratégie basée à la fois sur 

les captures avec euthanasie des positifs et l’usage de tirs 

ciblés sur des zones et catégories spécifiques de bouquetins 

augmenterait la probabilité d’extinction de la brucellose et 

permettrait de limiter le nombre de nouveaux cas, sans 

mettre en danger le bon état de conservation de la 

population de bouquetins.  

Ces mesures doivent cependant prendre en compte leur 

faisabilité (les bouquetins sont de plus en plus difficiles à 

capturer sur les secteurs les plus touchés déjà très 

compliqués d’accès) et leur acceptabilité (les tirs, même 

ciblés, peuvent éliminer des animaux qui se révèleront 

négatifs mais qu’on ne peut pas tester car trop difficiles à 

capturer- et sont mal perçus par le grand public).  

 

 

 

 

Précision méthodologique 

L’estimation de la séroprévalence réelle dans la 

population doit désormais tenir compte du fait que les 

captures d’animaux qui servent à cette estimation sont 

préférentiellement orientées vers les animaux non-

marqués. En effet, les animaux marqués dans la 

population correspondent à des animaux ayant été 

capturés et testés récemment, puis ayant été relâchés 

car séronégatifs (les animaux séropositifs étant 

euthanasiés). 

Les captures se concentrent alors sur les animaux non 

encore marqués, dont le statut sérologique n’a encore 

jamais été contrôlé et qui ont donc plus de chances 

d’être séropositifs. Or la proportion d’animaux 

marqués dans la population augmente chaque année 

(atteignant près de la moitié de la population en 

2020). La proportion d’animaux séropositifs parmi les 

animaux capturés – essentiellement non-marqués – 

sera donc plus importante que celle de la population 

(Rossi et al., 2019 ; Calenge et al., 2021). 

Ce ciblage pour les animaux non-marqués dans les 

captures est pris en compte dans l’estimation de la 

séroprévalence. 

Figure 4 : Prévalence sérologique corrigée pour la 

proportion d’animaux marqués des femelles en zone 

cœur entre 2013 et 2020 (Calenge et al., com. Pers.).   

Elodie Petit (OFB, VetAgroSup), Emmanuelle 

Gilot-Fromont (VetAgroSup), Pascal Marchand 

(OFB), Carole Toïgo (OFB), Clément Calenge 

(OFB), Ariane Payne (OFB) et Sophie Rossi (OFB) 

  Avec la participation du SD 74 
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Influenza aviaire : retour sur l’épizootie de cet hiver  

Première alerte en août 2020 en Russie et 

propagation aux pays européens 

L’alerte avait été donnée dès la fin du mois d’août 2020 

sur des cas d’influenza aviaire hautement pathogène localisés 

à la limite du Kazakhstan et de la Russie dans un des couloirs 

de migration passant en Europe de l’Ouest.  

L’alerte a été rapidement transmise au réseau SAGIR et 

aux autres acteurs. 

Le 1er cas en Europe a été déclaré aux Pays bas le 22 

octobre 2020. Le niveau de risque réglementaire a alors 

augmenté en France, pour devenir ‘modéré’ sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. 

Puis, devant le nombre élevé de cas en Europe et 

l’extension de l’épizootie à plusieurs de nos pays voisins 

(Allemagne, Danemark, Royaume Uni, Irlande), le niveau de 

risque a été augmenté pour devenir « élevé » sur la 

cinquantaine de départements qui correspondent aux 

deux principaux couloirs de migration : celui de la façade 

atlantique et le couloir « Rhin Rhône ». Des milliers 

d’oiseaux morts ont été ramassés au bord de la mer du Nord 

et de la Baltique, particulièrement en Allemagne et au 

Danemark. Quelques espèces ont payé un tribut particulier : 

les bernaches nonettes (> 10 000 morts ), les canards siffleurs, 

et un peu plus tard les bécasseaux maubèches. 

 
La souche incriminée était du H5N8, mais légèrement 

différente de celle qui a circulé en 2016/2017 : il s’agissait 

bien d’une nouvelle source de virus, en provenance de 

l’Est. 

a séroprévalence apparente : proportion, dans la population, 

d’animaux trouvés séropositifs à la brucellose dans l'échantillon 

testé avec les tests de dépistage utilisés. 
b séropositif / séronégatif:  individu trouvé positif/négatif  aux 

tests sérologiques pratiqués 
c   population en densité-dépendance : population ayant atteint 

la capacité d’accueil du milieu et dont les paramètres 

démographiques (survie et reproduction) sont faibles. 
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Arrivée du virus en novembre 2020 en France et 

évolution épizootique 

Le 1er cas confirmé en France a concerné une animalerie en 

Corse le 16 novembre 2020, en lien avec une contamination au 

sein de cette filière dans les Yvelines. Cet épisode a pu 

rapidement être circonscrit, toutefois, le niveau de risque est 

devenu « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Le 23 novembre 2020, le 1er cas était déclaré sur la faune 

sauvage, dans le Morbihan, sur une bernache cravant. 

En tout il y a eu 35 oiseaux sauvages confirmés positifs, 

déclarés en 21 « clusters ». (Figure 1).  

Par ailleurs, la France a (de nouveau) subi un fort 

épisode agricole, qui a touché 492 foyers, dont 475 dans le 

Sud Ouest, avec une introduction unique de H5N8 liée à la 

faune sauvage. Trois millions et demi de volailles ont dû être 

abattues, soit parce qu’elles étaient dans un foyer où la 

maladie s’était déclarée, soit en préventif, 

pour tenter de limiter la propagation du 

virus. 

Les derniers cas sur la faune sauvage 

ont été observés en France début mai 

2021 en Meurthe et Moselle sur des très 

jeunes faucons, filmés en train de 

consommer un oiseau mort (Figure 2). 

Le dernier foyer d’oiseaux domestiques en France 

a été confirmé dans une basse-cour du Loiret début 

juillet 2021.  

Est-ce que le virus peut persister par endroit, et 

notamment sur le territoire français ? On le voit à 

chaque fin d’épizootie, alors qu’en principe les 

températures estivales ne sont pas favorables à son 

maintien. Il est trop tôt pour dire que le virus a 

disparu en France, et il est encore détecté en 

Europe, particulièrement sur les grands sites de 

rassemblement d’oiseaux sauvages, en Scandinavie 

notamment. (Figure 3). 

Figure 1 : Répartition géographique des 

oiseaux collectés pour la surveillance IA en 

France entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 

Episode d’influenza aviaire chez les bécasseaux maubèche 

 

Les 16 et 17 janvier 2021, des ornithologues en observation ont repéré des signes cliniques sur une colonie de 10 000 

bécasseaux à St Pair sur mer dans la baie du Mont St Michel. Ils ont pu filmer des oiseaux moribonds et des prédateurs 

(corvidés), qui venaient profiter de la situation, laissant craindre 

une contamination en dehors de cette population, voire vers les 

populations avicoles. Dès le 18 janvier, des bécasseaux étaient 

amenés au laboratoire, et les résultats d’analyse ont montré 

qu’il s’agissait d’influenza aviaire, et plus particulièrement 

d’une souche H5N3, directement issue du H5N8, la souche 

circulante majoritaire trouvée en France et dans les autres 

pays. Rien d’extraordinaire sur le plan microbiologique, les virus 

influenza ayant une forte capacité à se recombiner. Cela permet 

d’ailleurs de suivre l’évolution des souches et de reconstituer 

l’histoire épidémiologique de chaque nouveau foyer. C’est la première fois en France, que le virus influenza est détecté sur 

des bécasseaux maubèche. 

Figure 2 : Les poussins faucons positifs en 

H5N8 en mai 2021 dans le 54 © Association 

« l’Atelier Vert » 

Figure 3 : Localisation des cas en faune sauvage et foyers domestiques / 

captifs d’IAHP H5Nx en Europe confirmés entre le 21/06 et le 18/07/2021 

inclus (Source: Commission européenne ADIS et Empress-i le 19/07/2021) 
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Un peu de philosophie et de concepts... 

-Maris V. et Huchard E. Interventionnisme et faune sauvage Les ateliers de l'éthique / The Ethics Forum, 13 (1), 115–

142. https://doi.org/10.7202/1055121ar. Cet article aborde l’interventionnisme dans la faune sauvage sous l’angle 

philosophique en présentant les arguments des pour, qui réfléchissent à l’échelle de l’individu et basent leurs arguments sur les 

prémisses du devoir moral de réduire les souffrances d’animaux reconnus sensibles. Les opposés à l’interventionnisme, sont, 

eux, centrés sur des entités collectives; ils exposent des conséquences imprévisibles et possiblement non souhaitables à 

l’échelle de l’écosystème et de l’évolution des espèces et arguent qu’il est nécessaire de limiter l’influence humaine sur la 

nature. Les auteurs concluent en proposant une vision réconciliant les 2 approches dans laquelle nos relations et nos 

responsabilités vis-à-vis de la nature et des animaux sauvages seraient 

appréhendées de façon pluraliste. 

 

Morand S., Guégan JF, Laurans Y. De One Health à Ecohealth, 

cartographie du chantier inachevé de l’intégration des santés 

humaine, animale et environnementale. Iddri, Décryptage N°04/20. 

Cet article décrypte et critique les différents concepts de santé globale 

proposant d’intégrer la santé humaine à son environnement animal et 

écologique. Quelque soit le concept, les auteurs notent une difficulté à 

véritablement intégrer les trois dimensions de la santé humaine, animale 

et environnementale et d’autre part, une difficulté à mettre en politique 

ces concepts. 

 

 

Le rôle du réseau SAGIR 

Le réseau SAGIR est le premier partenaire pour la surveillance de la maladie chez les oiseaux sauvages. Le 

protocole de surveillance est modulé en fonction du niveau de risque : la surveillance est permanente et suit 2 axes en 

parallèle : 

1. Les oiseaux d’eau, et particulièrement en période de migration et sur les zones à risque particulier (en bleu sur la 

carte de France, cf. Figure 1) : on les collecte dès le premier oiseau constaté mort. Quand le niveau de risque 

augmente, c’est sur tout le territoire concerné qu’on demande à les collecter dès le 1er constaté mort. Parmi ces 

oiseaux d’eau, il y a une espèce qui joue un rôle particulier, ce sont les cygnes, qui sont de bonnes sentinelles de 

circulation de l’IA. Aussi chaque cygne collecté est-il susceptible d’être analysé en IA, en tout temps et en tout lieu. 

2. Les ‘clusters de mortalité’ : pour toute espèce, dès 3 oiseaux morts dans une unité de temps et de lieu, sur 

l’ensemble du territoire et en toute période. 

En 2020 et 2021, deux catégories d’oiseaux ont été rajoutées à la surveillance renforcée : les rapaces (cf derniers cas 

sur des faucons) et les échassiers (cf les bécasseaux maubèche). 

 

Le réseau SAGIR a encore une fois 

montré sa mobilisation dans le cadre de 

cette alerte sanitaire, le niveau de 

collecte ayant été multiplié par 12 par 

rapport à la période précédente (Figure 

4). Merci à tous les participants !! 

Figure 4 : Répartition mensuelle 

des oiseaux collectés pour la 

surveillance IA en France depuis le 

1er janvier 2020 

Revue de presse 

Anne Van de Wiele (OFB) 
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Un guide d’évaluation de l’état corporel des oiseaux 

Franeker, J.A. van & Camphuysen, C.J., 2007. Condition 
manual: the physical condition of stranded seabirds. 
Technical documents 4.1, Handbook on Oil Impact 
Assessment, version 1.0. Online edition, 
www.oiledwildlife.eu.  

Cet ouvrage propose un guide d’évaluation de l’état 
corporel des oiseaux. Un indice de condition peut être 
établi à partir de l’observation de la graisse sous-cutanée au 
niveau du bréchet, de la graisse entourant l’intestin et de 
l’état du muscle pectoral (voir schéma et attribution des 
scores ci-contre). Le calcul de l’indice de condition se fait en 
additionnant les 3 scores attribués (voir tableau ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le RHVD 

Abrantes et al., Retrospective Analysis Shows That Most RHDV GI.1 Strains Circulating Since the Late 1990s in France 

and Sweden Were Recombinant GI.3P–GI.1d Strains  Genes 2020, 11, 910; doi:10.3390/genes11080910. Les auteurs ont 

réalisé des analyses phylogénétiques et de recombinaison sur les souches de RHVD ayant circulé en France et en Suède entre 

1994 et 2016. Ils ont mis en évidence une souche recombinante constituée en partie d’une souche pathogène (GI.1d) et d’une 

souche non pathogène (GI.3P). Cette souche recombinante apparue au début des années 2000 est devenue dominante en 

France et en Suède et a probablement donné naissance au nouveau génotype GI.2, responsable de foyers observés plus 

récemment. Cette étude illustre l’importante capacité de recombinaison de de Lagovirus. 

 

Abade dos Santos et al., Spillover events of rabbit haemorrhagic disease virus 2 (recombinant GI.4P-GI.2) from 

Lagomorpha to Eurasian badger Transbound Emerg Dis. 2021;00:1–16. Cet article rapporte la détection et la réplication 

du virus RHVD (souche recombinante GI.4P/GI.2) chez des blaireaux au Portugal. La détection de fortes charges virales et de 

lésions dans plusieurs organes et matrices des blaireaux ainsi que dans les fèces attestent de la sensibilité de cette espèce au 

RHVD et de sa probable capacité à le transmettre à d’autres hôtes. Cette première découverte du RHVD chez le blaireau 

démontre en outre l’aptitude de ce virus, infectant originellement les Lagomorphes, à franchir la barrière d’espèces.   

Bilan PPA en France 

Pour tout savoir sur le bilan de la gestion de la PPA : Faune sauvage N° 328. Les articles sont disponibles en ligne : 

https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/faune-sauvage-2020-ndeg-325-326-327-328.  

 

Et pour approfondir sur les méthodes de surveillance utilisées : Desvaux S. et al., How to strenghten wildlife 

surveillance to support freedom from disease: example of ASF surveillance in France at the border with an infected 

area. Front. Vet. Sci. 8:647439. doi: 10.3389/fvets.2021.647439 

Valeur 
Indice 

Condition 

0-1 Emaciation 
mortelle 

2-3 Emaciation 
critique 

4-6 Etat corporel 
modéré 

7-9 Bon état 
corporel 

http://www.oiledwildlife.eu
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc/faune-sauvage-2020-ndeg-325-326-327-328
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Vie du réseau 

Formations  

 Formations SAGIR 

Après avoir été annulées en 2020, les formations SAGIR ont repris en 2021. Les sessions pour le niveau 1 et le niveau 2 se 

sont tenues la semaine du 14 au 18 juin, réunissant 21 participants de l’OFB et des FDC (10 pour le niveau 1 et 11 pour le 

niveau 2).  

 E-learning 

Un module d’E-learning d’Epifaune est désormais disponible sur https://elearning.ofb.fr/. 

Un module est en cours de construction portant sur les connaissances à acquérir pour l’octroi des dérogations à la collecte et 

au transport d’espèces protégées. 

 Les formations aux laboratoires n’ont pas été reprogrammées en 2021 mais le seront, nous l’espérons, en 2022. 

 

Les réunions régionales 

Tout comme les formations, les réunions régionales n’ont pu avoir lieu en 2020. Elles reprennent en 2021 dans un format 

distanciel entre septembre et novembre. Cinq réunions sont organisées correspondant à des regroupements de régions : 

13 septembre   14h-18h : Nouvelle Aquitaine - Centre Val de Loire 

14 septembre   9h-13h : Occitanie –PACA-Corse  

8 novembre       9h-13h : AURA- BFC 

19 novembre    9h-13h : Hauts de France - Grand-Est-Ile de France  

23 novembre    9h-13h : Normandie-Bretagne-Pays de la Loire 
 

Les invitations ont été envoyées par mail. 

 

Partenariats  

 Le réseau SAGIR poursuit son partenariat avec le Dr Lemberger (Faunapath) avec une nouvelle convention. 

 La collaboration avec l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse est en cours d’officialisation par une convention cadre et 

un convention technique relative à l’appui et l’expertise diagnostique apporté au réseau SAGIR. 

 Un contrat nous liant à la SNGTV (Société Nationale de Groupements Techniques Vétérinaires) est en cours de 

signature. Il a pour objectif la mise en place d’un réseau de vétérinaires praticiens collaborant avec le réseau SAGIR et 

dans le cadre de la police judiciaire. 

 Le réseau SAGIR est partenaire du projet MosquiTwo porté par le laboratoire arbovirus et insectes vecteurs de l’l’Institut 

Pasteur visant à étudier la compétence vectorielle des moustiques autochtones pour les virus West-Nile et Usutu. 

 

Stages 
 

L’unité sanitaire de la Faune a accueilli 3 stagiaires de master 2 entre janvier et juin 2021: 

 Myriam Vrécourt (Master 2 GIMAT) a étudié la distribution spatio-temporelle des tumeurs non-infectieuses dans la 

faune sauvage chez le chevreuil et le lièvre à partir des données SAGIR. 

 Emma Meloni (Master 2 Biologie animale prédictive et intégrative) a travaillé sur le botulisme dans l’avifaune, en 

estimant la prévalence de Clostridium botulinum sur des sites suivis par l’OFB et en décrivant l’évolution temporelle de 

la prévalence et de la mortalité pendant un épisode de botulisme.  

 Faustin Farison (Master 2 SEMHA) a étudié la fréquentation des pâtures et du risque de contact entre bovins et blaireaux 

dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine. 

 Pauline Legeay et Julia Souyris (3ème année ingénieur) ont élaboré un guide de bonnes pratiques pour l’euthanasie des 

mammifères et oiseaux sauvages non captifs. 

 Antoine Roch, Inspecteur stagiaire de santé publique vétérinaire vient de terminer son stage sur la faisabilité d’un réseau 

SAGIR en Guyane dédiée à la surveillance de l’Influenza aviaire 

 Louis Rouaud, étudiant vétérinaire réalise un stage au dernier trimestre 2021 sur la typologie des traumatismes en 

fonction de leur nature chez les oiseaux 

 

 

Site internet du réseau 

Les pages dédiées au réseau SAGIR hébergé sur l’ancien site de l’ONCFS ne sont plus accessibles sauf pour les 

agents de l’OFB, sur l’intranet (http://www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIR-ru105). La migration des contenus est en 

cours sur le portail technique du site de l’OFB. 

https://elearning.ofb.fr/
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Mouvements RH à l’Unité Sanitaire de la Faune  

 Rozenn Le Net et Nicolas Toulet ont rejoint l’USF entre novembre 2020 et mai 2021.  

Rozenn a apporté une grosse contribution à la complétude des données d’Epifaune. Elle continuera à collaborer avec l’USF 

sur l’anatomopatologie et la médecine légale en 2022 via la convention avec Faunapath (voir Partenariat).  

Nicolas a travaillé sur la PPA en contribuant aux outils de reporting pour l’amélioration de la surveillance de cette maladie et 

d’e-learning (formation biosécurité).  

 

 Lorette Hivert quittera ses fonctions d’administratrice d’Epifaune à la fin de l’année 2021. Elle sera remplacée par 

Nicolas Toulet qui sera embauché à l’automne pour bénéficier d’un tuilage avec Lorette. 

 

 Emma Meloni reviendra à la rentrée pour un CDD de 3 mois pour travailler sur un projet de recherche sur la maladie du 

dépérissement chronique des cervidés. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons des mots-cachés pour ce jeu de l’été: à vous de trouver les mots suivants : 

 

Bécasseau, bouquetin, pododermatite, séroprévalence, Teschovirus, WNV 

 

 

 

 

Jeu de l’été 


