
Suivi sanitaire faune sauvage   

saison 2017/2018 sur le sanglier  

 et bilan 2010 - 2017 

Orientations saison 2017-2018 :  

Suivi du sanglier 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !  

Maladies  étudiées pour la 

saison 2017/2018 

Aujeszky                                      Analyses sur sang      
SDRP                                           Analyses sur sang      
Brucellose                                    Analyses sur sang 
Trichine                                       Prélèvement langue (digestion pepsique) 

Quand prélever ? Durant toute la saison de chasse de 2017/2018. 

 
 

Où se procurer un kit de 
prélèvement ? 

En début de saison de chasse, la FDC36 distribue les kits aux chasseurs intéres-
sés dans les zones d’échantillonnage choisies. 
Vous pouvez également vous en procurer tout au long de la saison auprès du 
GDMA ou de la FDC36. 

 

 

Sangliers 
Bilan des trois saisons de chasse 

Les maladies recherchées : Aujeszky, SDRP, Hépatite E, Trichines, Parasitisme 

Bilan des quatre saisons de chasse 

 L’état sanitaire du gibier semble satisfaisant concernant le SDRP et la Trichine dans le 

département de l’Indre Rappel : pour la viande de gibier destinée à une distribution commerciale ou à 

un repas associatif, une recherche de trichines reste obligatoire. Le Laboratoire d’Analyses 

départemental de l’Indre est agréé pour cette recherche.  

 Concernant la maladie d’Aujeszky, on observe une prévalence moyenne de 14.3% sur les trois années de 

sondage. Cette constatation incite à la vigilance concernant les élevages porcins plein air : pensez à 

bien vérifier vos clôtures afin d’éviter les contacts avec la faune sauvage. A noter que la maladie 

d’Aujeszky constitue un réel danger pour les chiens.  

 La faune sauvage de l’Indre semble constituer un réservoir d’hépatite E. Cette situation semble générale 

en France. L’hépatite E est facilement transmissible de l’animal à l’Homme : attention à la 

cuisson des aliments à base de porc ou de sanglier avant leur consommation (température à 

cœur d’au moins 70°C pendant 5 minutes).  

 La recherche parasitaire sur le sanglier à permis de montrer une forte circulation de certains parasites à 

savoir : coccidies (75%), strongles (65%) et métastrongylus (75%) . Ces résultats peuvent expliquer le 

fait que bien souvent au moment de la chasse, les sangliers sont très vite essoufflés.  

Répartition des prélèvements effectués 
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Bilan des quatre saisons de chasse sur le cerf élaphe, le chevreuil et le daim 

Bilan des quatre saisons de chasse 

Chevreuil, Cerf  Elaphe et Daim 
Bilan des quatre saisons de chasse 

 D’après les résultats,  l’état sanitaire du gibier de 

l’Indre semble bon pour les maladies recherchées 

durant les quatre années de sondage sur ces espèces. 

En effet, on constate des prévalences faibles, voire 

inexistantes concernant les quelques maladies recherchées 

et pouvant affecter les animaux domestiques (BVD, Fièvre 

Q, Néosporose, Paratuberculose, Douve et virus de 

Schmallenberg) 

 Concernant la prévalence de l’infection au virus de la FCO 

(Fièvre Catarrhale Ovine) (très élevée dans la population de 

cerfs élaphes avec près de la moitié des animaux ayant été 

au contact du virus en 2010/2011), nous constatons une 

situation sanitaire naturellement améliorée depuis 2014  : 

plus de 90% des animaux ont eu des résultats négatifs 

durant les deux dernières saisons de chasse. Pour rappel, ce 

virus avait fortement diffusé au cours de l’été 2008  (plus de 

40% des animaux séropositifs entre 2010 et 2012) et est 

réapparut durant l’hiver 2015/2016 en France.  

 Enfin en ce qui concerne l’Ehrlichiose, les analyses 

réalisées durant la saison 2014/2015 sur les chevreuils ont 

montré que 55% des animaux étaient séropositifs. 

Contrairement aux caprins et aux ovins qui sont des hôtes 

réservoirs de la maladie, les cervidés ne seraient que des 

hôtes amplificateurs. Toutefois, ils témoignent de la 

présence d’Anaplasma Phagocytophilum sur le département.  

 

Les maladies recherchées : FCO, BVD, Douve, Fièvre Q, Néosporose  et Virus de Schmallenberg,  
                                                         Paratuberculose et Ehrlichiose 

Répartition des prélèvements effectués 


