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Consultation du public
sur le projet d’arrêté portant déclaration d’infection de la faune sauvage 

par la tuberculose bovine, définissant une zone à risque et portant différentes mesures
de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune sauvage.

NOTE DE PRÉSENTATION

La  tuberculose  bovine  est  un  danger  sanitaire  de  1ère  catégorie,  en  raison  de  sa  gravité  médicale
(transmission  à  l’Homme,  traitement  difficile  en  raison  de  nombreuses  antibiorésistances)  et  de  ses
conséquences économiques pour l’élevage bovin. 

Mycobacterium bovis  est une bactérie ubiquitaire susceptible d’infecter de nombreuses espèces animales,
domestiques  et  sauvages,  ainsi  que l’Homme.  La transmission  et  le maintien  de l’infection  à  M. bovis
s’inscrivent dans un système multihôtes complexe incluant à la fois plusieurs populations d’espèces hôtes et
l’environnement lui-même.

Le présent projet d’arrêté doit actualiser l’arrêté préfectoral n°868 du 9 novembre 2019 portant déclaration
d’infection  de  la  faune  sauvage  par  la  tuberculose  bovine,  définissant  une  zone  à  risque  et  portant
différentes mesures de surveillance, de lutte et de prévention dans la faune sauvage   et prendre en compte
les préconisations du dispositif  national  SYLVATUB ainsi  que les résultats  de la plate forme Epidémio-
surveillance Santé Animale (ESA).

Les principales modifications sont :

– uniformisation de la zone de surveillance : les « zone infectée blaireau » et « zone infectée grand gibier »
sont remplacées par une « zone infectée » unique définie en regroupant les mêmes critères (2 km autour des
lieux de capture des blaireaux trouvés infectés, 7 km autour des points où ont été capturés des sangliers ou
cerfs infectés et 1 km autour des pâtures des élevages bovins qui sont infectés de tuberculose) ;

– les mesures de gestion et de prévention sont désormais applicables dans une nouvelle zone dite « zone
de gestion du grand gibier ». Elle se définit  en prenant  en compte, en plus des 7 km initialement prévus
autour des points où ont été capturés des sangliers ou cerfs infectés, un rayon de 2  km autour des lieux de
collecte des blaireaux trouvés infectés ;

– ces différentes zones sont déterminées en prenant en compte les données épidémiologiques correspondant
aux cinq dernières années ;

– ajout, dans les moyens de prélèvements autorisés dans la « zone à risque », du tir à l’affût et de jour des
blaireaux à partir du 1er juin jusqu’à la veille de l’ouverture générale de la chasse par des chasseurs titulaires
d’un permis de chasser valide.

– dans le cadre de la surveillance sanitaire, le piégeage des blaireaux n’est plus autorisé en « zone tampon ».

Ces mesures complètent celles déjà en vigueur appliquées aux élevages bovins.
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