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INTRODUCTION



LES ESPACES NATURELS PROTEGES:
un lieu privilégié d’étude et d’expérimentation sur la 

gestion des interactions domestique - sauvage

 Politique active de soutien 

à l’agriculture traditionnelle

 Réussite de la 

conservation de la grande 
faune

Parcs Ntx bovins ovins caprins chevaux chamois Bquetins

Vanoise 10 500 40 000 2 400 120 7 000 2 100

Ecrins 5 600 119 000 1 300 300 10 000 650



RELATIVITE :
dans l’espace et dans le temps

• Ces espaces ne sont pas en situation isolée de 
par leur protection ; ils sont dans un flux

– Référentiel changeant de façon drastique au cours du 

temps : cf observatoires des paysages



ECRINS VANOISE

QUEYRAS MERCANTOUR

Origine des cheptels de petits ruminants hébergés en estive dans les 

différents espaces naturels de montagne 

Légende : 
camembert : part relative des animaux transhumants (en bleu foncé) et des 
sédentaires (en bleu clair)
Départements en couleur : siège des exploitations amenant leurs animaux en 
estive dans le Parc concerné



La faune domestique est un acteur 
essentiel de l’écosystème

• On peut donner une estimation grossière de la biomasse végétale prélevée 

annuellement sur l’espace Vanoise par les ongulés : 

– Bovins : 12 000 tonnes de MS

– Ovins : 25 000 tonnes de MS

– Chamois et bouquetins ; 8 000 tonnes de MS

• L’essentiel du prélèvement est d’origine domestique, concentré sur 

100 jours correspondant à la période de productivité végétale

Elle constitue la biomasse de vertébrés la plus importante

C’est elle qui exerce la plus grande pression sur le milieu



PERIMETRE DE LA PRESENTE COMMUNICATION

Nous n’allons pas parler de la prédation
Nous n’allons pas parler de la concurrence sur la ressource
Nous allons centrer la présentation sur les interactions sanitaires



CONTEXTE

• Nous prenons de plus en plus

conscience que l’écosystème de

santé des animaux domestiques

et celui de la faune sauvage ne

sont pas étanches ; ils sont en

inter-action régulière entre eux

ainsi qu’avec les activités

humaines,



CONTEXTE
• Miller et al. (2013) constatent que 80 % des maladies majeures présentes aux

Etats-Unis ont une composante dans la faune sauvage ; Jones et al (2008),
Gortazar et al. (2014) attirent l’attention sur la part croissante des agents

pathogènes issus de la faune sauvage dans les maladies infectieuses émergentes,
qui apportent un risque sanitaire en forte augmentation avec la mondialisation des
échanges

• Office International des Epizooties (OIE)

– La faune sauvage est en interrelation étroite avec les maladies animales et humaines et 

constitue un révélateur précoce et non « manipulé » de l’expression des circulations de 
pathogènes

– Doit être une sentinelle privilégiée de l’épidémiosurveillance

• Organisation des Nations Unies (ONU)
Declaration of 08/07/2011 to care wildlife, ecosystems and human health

résolution XXI - 28 mai 2009 
impact of the climate changes and environnemental changes

on emerging and re-emerging animal diseases and animal production



CONTEXTE
• Mondialisation des échanges ...

mais aussi de la circulation des agents pathogènes



LA TRANSMISSION DES MALADIES 
ENTRE RUMINANTS DOMESTIQUES ET SAUVAGES 

DEPEND MAJORITAIREMENT DU MODE DE COHABITATION



Exemple de données brutes : Vallonbrun – cumul des scans
points rouges : chamois – polygones verts : moutons – polygones roses : bovins

Travaux de recherche sur la cohabitation en alpage
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Results : indirect transmission

Salt place

Extraction of the exposed points, Vallonbrun



• évaluation des facteurs de risque en fonction du mode de cohabitation
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évaluation des facteurs de risque en fonction du mode de cohabitation

Direct Transmission Indirect Transmission

examples

Pestivirosis

Kerato-conjunctivitis

Broncho-pneumonia

Ecthyma

Podo-dermatitis

Abortion diseases

Caseous lymphadenitis

TB

Risk factors

Free ranging small domestic 
ruminants

Transmission risk >> 103 to 

104

Herds with permament 
keepers

(shepherd, dogs, milk 
production)

Keeping management

Pastoral practices

(gathering,

Salt,

Wild refuges penetration)



Exemple pour le Queyras :

la pestivirose

photo Eric BELLEAU



évolution de la séroprévalence envers les pestivirus chez les chamois de 

Ristolas en fonction de l'âge
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• La population de chamois de Ristolas (RNCFS) a été touchée 
par une vague épizootique en 2004 avec 56 % des individus 
virémiques, appartenant à toutes classes d’âge 



• Le rapprochement des 
données d’enquêtes 
sérologiques et de suivi de 
populations montre une 
succession de deux phases 
épidémiologiques, avec une 
phase initiale épizootique 
caractérisée par une chute 
de la reproduction et une 
probable mortalité, puis une 
phase enzootique avec 
circulation virale persistante 
à bas-bruit mais sans impact 
démographique décelable.
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Autre exemple : la kérato-conjonctivite infectieuse



épidémie des Alpes du Sud 2003-2010

fin 2003



épidémie des Alpes du Sud 2003-2010

2004



épidémie des Alpes du Sud 2003-2010

2005 - 2006



épidémie des Alpes du Sud 2003-2010

2007-2008



épidémie des Alpes du Sud 2003-2010

2009
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FR-PYRENEES: 1 souche mère (a)

•Souche fille (b): délétion 36 nucléotides

•Souche fille (c): délétion 51 nuléotides

FR-VANOISE: 2 souches très différentes

FR-ECRINS: 3 souches très différentes

FR- MERCANTOUR: 1 souche mère et 

une souche fille (b): délétion 96 nucléotides

ITALIE: 2 souche très différentes, 1 identique 

à une souche Suisse et 2 souches filles:

•(b): délétion 9 nucléotides

•(c): même délétion que (b) avec seconde 

délétion de 234 nucléotides

AUTRCHE: 2 souche différentes et une 

souche fille (b): délétion de 294 nucléotides 



FIGURE 3
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CONCLUSION

 Aspiration sociétale à retrouver des produits plus authentiques,
plus naturels, avec des valeurs de bien-être et de respect du
territoire : l’élevage extensif offre ainsi une plus-value

déterminante

 L’élevage extensif exercé dans des espaces naturels est
forcément concerné par le concept « One Health » compte tenu

de la richesse de la biodiversité
 C’est un atout pour l’attractivité de ses productions

 Cela implique d’assumer son interface avec l’environnement

 Il y a donc un enjeu majeur à disposer de moyens de surveillance
sanitaire de la faune, à l’instar de ce qui est déployé pour

l’élevage (mais avec des outils différents…)



Merci pour l’attention


