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Dijon, le 21 mars 2018

Consultation du public 
sur le projet d’arrêté définissant une zone à risque vis-à-vis de la tuberculose bovine 

et portant différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention  
dans la faune sauvage.

NOTE DE PRESENTATION 

En Côte  d’Or,  les  principales  mesures  de police  sanitaire  concernant  la  faune sauvage  pour  assainir  la
tuberculose bovine sont détaillées dans deux arrêtés prefectoraux :
- l’un concernant les mesures de gestion du grand gibier, telles que la collecte obligatoire des viscères du
gibier tué à la chasse ou l’interdiction de l’agrainage,
- l’autre permettant le piégeage du Blaireau, d’une part à des fins de surveillance épidémiologique sur une
large zone de surveillance, d’autre part à des fins de limitation des populations, ciblé sur les zones dans
lesquelles la mycobactérie responsable de la tuberculose bovine a été identifiée.

Le présent projet d’arrêté doit remplacer les deux arrêtés préfectoraux, pour prendre en compte les nouvelles
mesures prévues par l’arrêté ministériel du 7 décembre 2016, qui élargit et harmonise au niveau national les
mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la
faune sauvage. 

Les principales modifications sont les suivantes :

- la « zone tampon » correspond à la zone de surveillance qui existait pour le Blaireau, mais pas pour le
grand gibier. Les mesures de surveillances évènementielle et programmée y sont renforcées pour s’assurer
que la maladie  reste  cantonnée  géographiquement.  Cette  « zone tampon » est  commune pour toutes  les
espèces sensibles de la faune sauvage, de sorte que la surveillance sur les blaireaux et sur le grand gibier
s’effectue sur le même territoire ;
- la « zone infectée blaireau » n’est plus d’un rayon de 4 km mais de 2 km autour des lieux de capture des
blaireaux trouvés infectés, et n’est plus de 500 mètres mais de 1 km autour des patures des élevages bovins
qui sont infectés de tuberculose,  ou qui n’avaient  pas terminé l’assainissement au cours des 3 dernières
années ;
- la « zone infectée grand gibier » est d’un rayon de 7 km autour des points où ont été capturés des sangliers
ou cerfs infectés.
- ces différentes zones sont déterminées en prenant en compte les données épidémiologiques sur un pas de
temps correspondant aux trois dernières années. 
Ces zonages sont en cohérence avec les connaissances scientifiques actuelles.
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- la surveillance événementielle du gibier est renforcée, avec une obligation d’examen initial de la venaison,
y compris  pour  les  carcasses  destinées  au partage  entre  chasseurs.  Le réseau  SAGIR est  conforté  pour
l’analyse des animaux trouvés morts ou mourants par le laboratoire départemental de la Côte d’Or.

-  les  établissements  de  faune  sauvage  captive  sont  strictement  réglementés,  ainsi  que  les  mouvements
d’animaux en provenance ou à destination de ceux-ci.

-  la gouvernance du dispositif  est  structurée en 3 niveaux :  un Comité  de Pilotage présidé par Mme la
Préfète,  une Cellule  technique  Sylvatub  élargi,  ainsi  que des  groupes  locaux,  à  réunir  sur  le  terrain  en
fonction de l’évolution conjoncturelle de la situation sanitaire.

Outre la consultation du public, le préfet recueille l’avis de la Direction Départementale des Territoires, la
Fédération Départementale des Chasseurs de Côte d’Or, de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage,  de  l’Organisme  à  Vocation  Sanitaire  de  Bourgogne  (Groupement  de  Défense  Sanitaire)  et  de
l’Organisme  à  Vocation  Vétérinaire  Technique  de  Bourgogne  Franche-Comté  (Groupement  Technique
Vétérinaire).

Le projet d’arrêté est également soumis à l’avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage (CDCFS) et du Comité Régional d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale
Bourgogne Franche-Comté (CROPSAV). Il doit être validé, au moins en ce qui concerne les zonages, par la
Cellule Animation Sylvatub nationale (CAS), le Ministère de l’Agriculture (DGAl) et par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire (DEB).

Ces mesures complètent celles déjà en vigueur appliquées aux élevages bovins. La prophylaxie annuelle est
obligatoire dans un zonage cohérent avec la zone à risque pour la faune sauvage. 

A cette note, sont annexés, pour être mis à la consultation :
• le projet d’arrêté préfectoral avec ses annexes
• les  cartes  de la  « zone infectée  grand gibier »  et  de  la  « zone infectée  blaireau »,  chacune  présentant
également la « zone à risque ».

Fait à Dijon, le 21 mars 2018.
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