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Résumé 
 
Afin de caractériser les interactions entre faune sauvage et bovins pouvant donner lieu à une transmission de 
la tuberculose bovine, nous avons réalisé une étude dans 25 fermes localisées en Côte d’Or, au moyen de 
pièges-photographiques installés sur des points d’alimentation et d’abreuvement en pâtures et en bâtiments 
(Tableaux 1 et 2).  
Nos résultats montrent que le sanglier est l’espèce la plus fréquente, surtout en été, et que ses visites 
concernent préférentiellement les points d’eau en pâture. Les cerfs viennent davantage sur les pierres à sel, 
plus souvent en été tandis que les visites de blaireaux sont plus fréquentes en hiver et sur les auges des 
pâtures (Tableau 3). Ces résultats fournissent des données pour estimer le risque de transmission de la 
tuberculose entre ces espèces sauvages et les bovins. Ils peuvent également être utilisés pour la mise en 
œuvre de mesures de biosécurité visant à limiter ce risque.  
 

 
Abstract 
 
When bovine tuberculosis (bTB) circulates in a multi-host system, it is of paramount importance to 
characterize the interactions between wildlife and livestock as they may lead to interspecific transmission. 
To that purpose, we undertook a one-year survey in 25 farms located in an infected area in the Burgundy 
region in the middle-east of France, where bTB has been reoccuring since 2002. We used camera traps 
deployed on water and food accesses in pastures and farm buildings, considered as attractive points for red 
deer, wild boar and badgers (Table 1). For each species, we analyzed the duration of each visit, the number 
of individuals, their behaviour (Table 2), and the frequency of visits. Wild boar were the most frequent 
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species, with 5 visits/ 100 nights, and their visits occurred most frequently around water points and in 
summer. The frequency of visits from red deer was 1,9  visits / 100 nights and was highest at salt licks and in 
summer. Badgers, whose frequency of visits was 1,6 visits/ 100 nights, were more frequent in winter and on 
pasture feed troughs (Table 3). These results give an insight into the intensity and the nature of interactions 
at the wildlife-cattle interface in this area. They may be used to assess the risk of bTB transmission between 
wildlife and cattle. They are also valuable to implement mitigation biosecurity measures in farms, and 
highlight how complex it is to manage bTB in a multi-host system. 
 
 

A – INTRODUCTION 
 

Les bovins sont l’hôte originel de la tuberculose bovine due à Mycobacterium bovis (M. bovis). Cette 
bactérie est un agent pathogène dit « multi-hôtes », c’est-à-dire qu’il peut infecter des organismes 
appartenant à des espèces voire des genres ou des familles différents, incluant l’homme (BIET et al., 2005). 
La circulation de Mycobacterium bovis au sein de systèmes multi-hôtes impliquant des populations sauvages 
complique le contrôle de la maladie et menace l’assainissement des cheptels bovins (PHILLIPS et al., 2003 , 
CORNER, 2006).  

La France a acquis le statut indemne de tuberculose bovine en 2001 auprès de l’Union Européenne 
mais depuis 2004, une recrudescence de l’infection est observée dans certains départements chez les bovins, 
et parallèlement, dans la faune sauvage, des cas groupés, appartenant à différentes espèces, ont été détectés 
(HARS et al., 2012 , PAYNE et al., 2013 ). Le rôle épidémiologique des différentes populations sauvages 
impliquées est encore mal connu. Or, au vu des efforts entrepris dans la filière bovine pour contrôler 
l’infection, il est important d’améliorer les connaissances et notamment d’évaluer quels sont les risques de 
transmission de M. bovis des populations sauvages vers les bovins (PAYNE, 2014). 

Afin de répondre à cet objectif, il est nécessaire d’estimer quel type et quel niveau d’interactions 
existent entre les populations sauvages sensibles à M. bovis (nous nous sommes focalisés sur le cerf, sanglier 
et blaireau, ces 3 espèces ayant les niveaux d’infection les plus élevés en Côte d’Or et un rôle 
épidémiologique a priori plus important par rapport au chevreuil et au renard) et les bovins, pouvant donner 
lieu à une transmission de la tuberculose. En outre, en caractérisant ces interactions, des mesures de gestion 
visant à limiter les contacts entre faune sauvage et cheptels domestiques peuvent être proposées.  
 
 

B - Matériel et méthode 
 
1. Site d’étude 
 

La zone d’étude correspond à la zone d’infection de la Côte d’Or. Les foyers bovins recensés depuis 
2002 se répartissent dans une zone coalescente d’environ 2500 km2 à l’ouest de Dijon.  

Deux types de paysage se distinguent : la moitié sud de la zone (« sous-zone sud ») est couverte à 60% 
par de la forêt mixte. La moitié nord (« sous-zone nord ») présente un paysage bocager fragmenté dominé 
par le milieu ouvert qui représente environ 70 à 80% de la surface totale. Les exploitations bovines sont plus 
denses dans la sous-zone nord alors que le grand gibier (sanglier et cervidés) est plus abondant dans la sous-
zone sud. 

Les élevages ont été choisis à l’intérieur de la zone d’infection bovine, réparties sur les parties nord et 
sud. Nous avons privilégié des secteurs où ont été trouvés, de façon récurrente, des élevages et des animaux 
sauvages atteints de tuberculose, notamment des élevages ayant subi des contaminations multiples par 
M. bovis. Au total, vingt cinq élevages ont été inclus dans l’analyse.  
 
2. Protocole de surveillance 
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Pour chaque élevage, un ou plusieurs sites ont été déterminés (un site correspondant à un bâtiment 
d’élevage ou à une pâture). Au total, 51 sites ont été suivis. Au sein de chaque site, nous avons défini 
plusieurs types de points potentiellement attractifs pour la faune sauvage: sur les pâtures, les auges 
(contenant des céréales mélangées), les nourrisseurs à veaux (contenant des concentrés), les pierres à sel 
(posée au sol), les abreuvoirs et les points d’eau naturels (rivière, mare, source). En bâtiment d’élevage, nous 
avons suivi des stabulations et des réserves d’aliments (céréales, blé ou orge, stockées en hangar, silos à 
grains abrités, ensilage de maïs en plein air). 

Au total, 101 points différents ont été surveillés 
 

 
Tableau 1 Protocole expérimental de la surveillance par piège-photographique 

Table1: Experimental design of the camera-trap survey 
 
 

Nous avons utilisé 19 pièges photo à déclenchement automatique par le mouvement, fonctionnant 
uniquement la nuit (en lien avec le rythme d’activité principalement nocturne des espèces ciblées). A chaque 
déclenchement de l’appareil, une vidéo de 20 secondes était enregistrée. Un appareil était installé pendant 
dix jours consécutifs, une fois par mois sur un point à surveiller, ces dix jours correspondant à une session 
permettant ainsi une rotation sur 3 points différents au cours du mois. La durée de la session a parfois été 
allongée ou raccourcie pour des raisons de logistique ou de déchargement des batteries. La surveillance s’est 
déroulée de décembre 2011 à janvier 2013, afin de couvrir une année entière et les quatre saisons. Tous les 
points n’ont cependant pas été surveillés sur une année entière, du fait de la conduite d’élevage, la 
surveillance ayant été interrompue lorsque le point attractif n’était plus présent ou plus alimenté (bovins 
rentrés en hiver donc peu de pâtures suivies pendant cette saison par exemple).  
 
3. Analyses 

La session a représenté l’unité d’analyse. Chacune d’elle était caractérisée par un nombre de nuits de 
surveillance effective (c’est-à-dire pendant lesquelles l’appareil était en état de fonctionnement), une saison, 
un site et un type de point surveillé.  

Pour chacune des sessions, nous avons recensé le nombre de visites de cerfs, sangliers et blaireaux, 
observés sur les vidéos. Le nombre de visites a ensuite été modélisé indépendamment pour chaque espèce. 
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Les variables explicatives testées dans le modèle ont été le type de point surveillé, la saison, la sous-zone 
(nord et sud) et la distance entre le point surveillé et la lisière (variable quantitative).   

Dans un second temps, nous avons caractérisé les visites de cerfs, de sangliers et de blaireaux. Pour 
cela, pour chaque espèce, nous avons calculé : 

- la durée moyenne des visites, la durée étant calculée entre l’horaire de déclenchement de 
la première vidéo et l’horaire de la fin de la dernière vidéo constituant la visite ; 

- le nombre moyen d’individus observés, le nombre retenu étant le nombre maximal 
d’individus vu sur une vidéo appartenant à la visite ; 

- l’occurrence des comportements observés. Pour ceux-ci, huit types de comportements, 
choisis pour l’opportunité qu’ils représentent d’excréter M. bovis lorsque l’animal 
l’adopte, ont été relevés (Tableau 2). Différents comportements pouvaient être recensés au 
cours d’une même visite, soit parce que l’animal les montrait consécutivement, soit parce 
qu’ils étaient adoptés par différents individus. Seul le comportement de « passage » était 
inscrit à l’exclusion de tous les autres.  

 

 
 

Tableau 2 : Description des comportements des espèces sauvages relevés pour l’analyse à partir des 
séquences vidéo en Côte d'Or 

Table 2. Behaviour exhibited by red deer, wild boar and badgers from video footages. 
 
 

C – Résultats et discussion 
 
1. Données récoltées 
 

Sur l’ensemble des points surveillés, nous avons récolté 2979 nuits de surveillance se répartissant en 
252 sessions d’une durée moyenne de 12 nuits. 

Un total de 236 visites a été détecté, 142 visites de sangliers (60%), 51 visites de blaireaux (22%) et 43 
visites de cerfs (18%). Les deux autres espèces sauvages sensibles à M. bovis, le renard et le chevreuil, ont 
comptabilisé 170 et 97 visites, respectivement, le renard ayant été l’espèce la plus fréquente.   

Nous avons constaté une forte hétérogénéité des visites selon les sites.  
 

2. Fréquence et caractérisation des visites par espèce  
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De façon générale, nos résultats montrent que les visites de cerfs, sangliers et blaireaux ont surtout lieu 
sur les pâtures et que les contacts directs entre ces espèces et les bovins sont quasi-inexistant. 

Les résultats par espèce sont synthétisés dans le tableau 3. Ils sont discutés pour chaque espèce en 
relation avec le risque de transmission de la tuberculose aux bovins. Pour cela, nous avons pris en compte, 
pour chacune des espèces concernées, leur niveau d’infection et leur capacité d’excrétion de M. bovis 
(représentant la capacité à diffuser la bactérie hors de l’organisme et donc à la transmettre). La bactérie 
pouvant persister dans l’environnement de quelques jours à plusieurs mois selon les conditions d’humidité et 
d’exposition aux UV (survie prolongée dans des conditions humides et à l’abri de la lumière (FINE et al., 
2011)), nous avons également tenu compte de la nature du substrat dans et autour des infrastructures 
d’élevage étudiées.  
 

 
 

Tableau 3 Résumé des caractéristiques des visites de cerfs, sangliers et blaireaux sur les infrastructures 
d’élevage 

Table 3 Summary of the characteristics of visits from red deer, wild boar and badgers on farm facilities 
 
 

• Cerfs 
 

Nos résultats montrent que les pierres à sel représentent la ressource la plus attractive pour le cerf et 
que l’été est la saison la plus propice aux visites de cette espèce qui n’a jamais été détecté en bâtiment 
d’élevage (Tableau 3). L’absence de cerf détecté dans la sous-zone nord pourrait être expliquée par une 
densité beaucoup plus faible de cette espèce par rapport à la sous-zone sud. Sachant qu’aucun cerf positif à 
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M. bovis n’a été détecté dans la sous-zone nord, le risque de transmission aux bovins à partir de cette espèce 
apparait donc négligeable sur ce secteur. En sous-zone sud, le taux d’infection est bas (0,5%) mais les cerfs 
infectés sont très excréteurs, notamment par les voies orales et respiratoires (PAYNE, 2014). Ainsi, d’après 
nos résultats et les connaissances sur la survie environnementale de M. bovis, les pierres à sel et les 
abreuvoirs sembleraient constituer les points les plus à risque de contact entre cerfs et bovins en élevage.  

• Sangliers 
 

Nous avons montré que les sangliers étaient l’espèce étudiée la plus fréquente sur les infrastructures 
d’élevage. Ils ont surtout visité les points d’abreuvement en pâture, en été (Tableau 3).  

La fréquentation plus élevée des points surveillés dans la sous-zone sud par rapport à ceux de la sous-
zone nord pourrait s’expliquer par le différentiel de densité entre les deux secteurs. Les sangliers sont aussi 
plus infectés en sous-zone sud qu’en sous-zone nord (taux d’infection de 7% et 4%, respectivement), ce qui 
est en faveur d’un risque plus élevé dans le secteur sud. Dans tous les cas, ils sont moins excréteurs que le 
cerf ou le blaireau (PAYNE, 2014). Cependant, leurs visites, plus fréquentes, avec de nombreux individus (5 
en moyenne et jusqu’à 28 par visite) privilégiant les points d’eau, substrat favorisant la persistance de M. 
bovis avec un comportement propice à l’excrétion de la bactérie (fouissage du sol avec le groin) confère à 
cette espèce un risque non négligeable de transmettre M. bovis aux bovins par le partage de ces points d’eau.  

• Blaireaux 
 

Les blaireaux ont été observés le plus souvent autour des auges sur les pâtures et davantage en hiver 
suivi du printemps et de l’été (Tableau 3). En bâtiment d’élevage, les blaireaux ont exclusivement visités des 
réserves d’aliment. Le seul contact direct (à environ 2 m de distance) observé, a eu lieu entre un blaireau et 
une vache en pâture de part d’autre d’une auge. Enfin, à la différence du sanglier, les visites de blaireaux ont 
montré le plus souvent des individus seuls. 

Le taux d’infection chez le blaireau s’élève à 8% dans la sous-zone nord et à 4% dans la sous-zone 
sud. Leur capacité d’excrétion est assez élevée (CORNER et al., 2010 ; PAYNE, 2014) et les blaireaux 
infectés peuvent donc représenter un risque pour la transmission de M. bovis aux bovins, notamment au 
niveau des auges et dans les bâtiments où ils pourraient contaminer les aliments destinés au bétail.  
 
 

D - CONCLUSION 
 

Dans un tel système multi-hôtes comme celui existant en Côte d’Or, les mesures de gestion visant à 
limiter la transmission de la tuberculose à l’interface sauvage-domestique doit tenir compte des spécificités 
biologiques, écologiques et épidémiologiques des différentes espèces impliquées. Nos résultats montrent que 
les mesures de biosécurité doivent prioritairement cibler les pâtures, en limitant l’accès aux points d’eau pour 
les sangliers, empêcher les cerfs d’accéder aux pierres à sel et aux auges pour les blaireaux. De plus, 
l’attractivité des ressources sur les pâtures sont accrues en été et au printemps, surtout pour le sanglier et 
cerf, périodes auxquelles les bovins sont à l’herbe, ce qui augmente encore le risque de transmission. Les 
mesures concernant les bâtiments d’élevage doivent être orientés pour limiter l’accès aux blaireaux, surtout 
en hiver où ils viennent davantage et parce qu’à cette saison, les bovins sont rentrés et nourris par les 
aliments qui pourraient être contaminés par cette espèce.  

Nos résultats font aussi état d’une forte hétérogénéité des visites selon les sites. Il conviendrait donc 
d’adapter les mesures de gestion au cas par cas, à l’échelle de l’exploitation, voire de la parcelle, en 
établissant un « diagnostic » du risque pour chaque pâture ou bâtiment puis en mettant en place les mesures 
adéquates. Des futurs travaux pourraient être entrepris pour évaluer l’efficacité de différentes mesures de 
biosécurité. 
 
 
 



NOTE DE RECHERCHE 

Présentée par Gilbert Jolivet 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2015. 

7 

 
 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
 
 
(1) CORNER L.A.L. 2006. – The role of wild animal populations in the epidemiology of tuberculosis in 

domestic animals: how to assess the risk. Veterinary Microbiology 112, Février 2006, 303–312.  
(2) FINE A.E., BOLIN C.A., GARDINER J.C., KANEENE J.B. 2011. – A study of the persistence of 

Mycobacterium bovis in the environment under natural weather conditions in Michigan, USA. 
Veterinay Medecine International 2011, Février 2011, 765430.  

(3) HARS J., RICHOMME C., RIVIERE J., FAURE E., BOSCHIROLI M.L. 2012. – Dix années de 
surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage française et perspectives. Bulletin 
épidémiologique, santé animale et alimenation, 52, Septembre 2012, 2–6. 

(4) PAYNE A., BOSCHIROLI M.L., GUENEAU E., MOYEN J.L., RAMBAUD T., DUFOUR B., 
GILOT-FROMONT E., HARS J. 2013. – Bovine tuberculosis in ‘Eurasian’ Badgers (Meles meles) in 
France. European Journal of Wildlife Research 59, Juin 2013, 331–339.  

(5) PAYNE A. 2014. – Rôle de la faune sauvage dans le système multi-hôtes de Mycobacterium bovis et 
risque de transmission entre faune sauvage et bovins. Étude expérimentale en Côte d’Or. Thèse 
universitaire, Lyon 1, 366 p 

(6) PHILLIPS C.J.C., FOSTER C.R.W., MORRIS P.A., TEVERSON R. 2003. – The transmission of 
Mycobacterium bovis infection to cattle. Research in Veterinary Science 74, Février 20013, 1–15. 


