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Privas, le 24 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Suivi de la mortalité anormale de sangliers
La question de la mortalité anormale de sangliers d’Ardèche continue à mobiliser tous
les acteurs sous l’autorité du préfet. Le groupe de gestion de crise se réunit toujours de
manière hebdomadaire, dernière réunion mercredi 23 octobre 2013.
Tous les acteurs de terrain sont vigilants quant à l’apparition de nouveaux cas. Au cours
de la semaine du 16 au 23 octobre, on observe une raréfaction des cas puisqu’un seul
sanglier retrouvé mort peut être considéré comme douteux.
Par ailleurs, les éleveurs qui avaient fait des rapprochements entre les sangliers et des
mortalités chez leurs animaux domestiques ont pu être rassurés. Les services de l’Etat
ont été très attentifs à 5 épisodes de ce type, concernant des brebis, des porcs, un
chien et un cheval, et grâce à la vigilance des vétérinaires sanitaires sur le terrain, les
résultats des examens cliniques et autopsies nous permettent de conclure que ces cas
n’avaient aucun rapport avec les mortalités des sangliers.
Dans l’état actuel des connaissances acquises, la mortalité observée reste limitée à
l’espèce sanglier.
La DDCSPP a adressé le 23/10/13 une nouvelle lettre d’information aux vétérinaires
sanitaires, afin qu’ils disposent de tous les éléments d’appréciation de la situation.
Par ailleurs, les recherches continuent et le réseau de laboratoire et de scientifiques
mobilisés s’agrandit, utilisant tous les moyens disponibles pour trouver la cause des
mortalités observées depuis le mois de juillet. Les derniers résultats en histologie
favorisent l’hypothèse toxicologique, mais sans pouvoir déterminer le ou les agents
toxiques en cause (d’origine naturelle végétale ou chimique).
Des analyses complémentaires sont en cours pour élargir le champ des molécules
toxicologiques testées. Certaines analyses sont complexes à mettre en œuvre car elles
ne sont habituellement pas réalisées sur une matrice animale et nécessitent une
adaptation qui relève de la recherche scientifique.
Sur une initiative de la DGAL (1), l’ANSES (2) est sollicitée pour donner un appui
scientifique et technique à l’ONCFS (3), en lien avec les acteurs de terrain. Les experts
travaillent actuellement sur les données de mortalité et les analyses déjà effectuées
dans le but de déterminer de nouvelles pistes de recherches.
Les prélèvements de sangliers à la chasse sont véritablement déterminants de la
maîtrise de la population. Cette maîtrise des effectifs de l’espèce est absolument
nécessaire à l’équilibre entre la faune sauvage et les activités humaines. Un
affaiblissement de la pression de chasse aurait des conséquences tout à fait
dommageables sur le niveau des dégâts agricoles et des nuisances générales que
peuvent causer les sangliers.
Il est donc indispensable que l’effort de chasse retrouve très vite son niveau normal y
compris sur les communes dans lesquelles la consommation est interdite. Aucun des
éléments dont on dispose ne permet d’attribuer à cette mortalité inexpliquée une
incidence sur la dynamique de la population. Les effectifs concernés par cette mortalité
restent extrêmement faibles en comparaison des effectifs prélevés ordinairement à la
chasse.
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Les équipes de chasse doivent donc se mobiliser très vite pour prélever suffisamment de
sangliers. Seule cette pression de chasse rapide, suffisante et durable peut contenir une
population de sangliers qui reste très abondante.
L’interdiction de consommer la venaison sur les 29 communes concernées, mise en
place à titre de précaution, est maintenue. Le dispositif de collecte des animaux
prélevés à la chasse par le service de l’équarrissage est fonctionnel, il convient de se
rapprocher des mairies qui ont été informées sur la conduite à tenir.

(1) Direction générale de l’alimentation du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(2) Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail
(3) Office national de la chasse et de la faune sauvage
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