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Introduction: contexte régional
• Un foyer aux frontières
 Emergence du foyer en Belgique <10km France
 Continuité d’habitats avec France & Luxembourg
 Coordination tripartite

• France: comment maintenir un territoire indemne?
 Coordination nationale (DGAl) & régionale (DRAAF) 
 ONCFS: surveillance, appui opérationiel & scientifique
 Focus sur la zone réglementée frontalière



Sept - Nov 2018

Statut incertain de la France en septembre 2018  prevention du risque
• Suspension de la chasse & des travaux forestiers
• Surveillance évènementielle renforcée (patrouilles de chasseurs)
• Coopération avec la Belgique pour la surveillance frontalière (ZOR)
• Evaluation du risque (GECU Anses)
• Appui des experts Européens

 FRANCE INDEMNE de PPA
 Redéfinition des zones (ZOR&ZO)

Introduction: gestion & zonage évolutifs



Dec 2018 - Jan 2019

France INDEMNE  prevention du risque, compromis destruction / dérangement
• Clôtures électriques mises en places par les chasseurs en frontière
• Etudes de traces de clôtures 2res (grillages)
• Formation à la biosécurité des chasseurs (ZOR&ZO)
• Chasse sans chien (contruction des clôtures en Belgique) (ZOR)
• Pérénisation des patrouilles volontaires de chasseurs (+battues, +forestiers)
• Evaluation du risque : modes de destruction & activités de loisir (GECU Anses)

Introduction: gestion & zonage évolutifs



Janv-Fev 2019  

2 positifs tirés 
<2 km (Meuse)

Nouvelles clôtures (grillages) en Belgique puis en France
Définition de ZONES BLANCHES (centre et Nord) (>5km de la ZI)

 Construction des clôtures grillagées (2e/3e barrières)

 Surveillance renforcée (ratissages & prospections canines)

 Efforts de destruction renforcés (chasses coordonnées, 

tirs de nuit and piégeage)

 Renfort de la biosécurité (# travaux forestiers et activités loisir)

 Analyse de 20% des animaux chassés

Introduction: gestion & zonage évolutifs



Mars-juin 2019 

Extension des
Limites du foyer
Nord, Est
& Sud 

Continuité d’extension du foyer en dehors de la ZN
 Nouvelles clôtures construites en Meurthe-et-Moselle

 Surveillance par ratissage et brigade canine (adaptative)

 Action de destriction renforcée (ZB&ZOR)

 Zone blanche SUD

Introduction: gestion & zonage évolutifs



ZBN

ZBC

ZBS



Méthodes de surveillance



Modes de surveillance / niveau de risque

SURVEILLANCE METHODS LEVEL 1 
(-)

LEVEL 2A 
(France)

LEVEL 2B 
(ZO)

LEVEL 3
(ZOR, ZB)

Generalist passive surveillance SAGIR NETWORK
(hunters, lesion/clinic supicion) X

Reinforced analyses = all found dead X X X

Reinforced awarness (forester, fisher…) X X

Reinforced collection: road-kill included X

Active search of carcasses: hunter patrols, 
systematic scanning, searching dogs X

Active surveillance (culled): % according to the risk X

ZB: Active search, search dogs, all carcasses found dead, 20% culled (destroyed)
ZOR: All carcasses are collected including road-kills, active search & dogs
ZO: All carcasses are collected including road-kills
Rest of France: All carcasses are analysed (no road kill)



Formation & animation de la surveillance

Formation prélèvements cadavres pros (Sept. 2018 -)
• Echantillon/gestion cadavres (pros) avec LVD (Sagir/Adilva)
• Formations dès le 15-19 Sept 2018 (regional~80 pros)
• Age des carcasses (entomologie)
• Biosécurité & désinfection
• Formations pros étendues au niveau national

Patrouilleurs (chasseurs) (Sept. 2018)

Ratissages (forestiers, militaires) (Fev. 2019)

Synthèses hebdomadaires (1/semaine)
• Surveillance passive (ONCFS)
• Patrouilles (FNC-FRC)

Numero vert grand public (DRAAF)



Résultats de la surveillance « passive »

Nb found dead Nb samples On going analyses
ZB 14 14 0
ZOR (hors ZB) 32 31 0
ZO 23 21 0
Rest of France 275 253 0
TOTAL 344 319 0

Année normale: 50-100 trouvés morts, surtout par surveillance passive 

(Bilan SAGIR 29 mai 2019)



Résultats de la surveillance « passive »



• Où & quand ?
– Communes frontalières (~50 transects) 

• Zones de « remise »
• Souilles, zones humides, « fond de vallon »
• Anciennes places agrainées, clôtures

– Période sans chasse (+battues)
– 1 à 2 patrouille/lot/semaine 

• Comment & qui ?
– Protocole: ONCFS & fédérations de chasseurs (FRC-FNC)
– Animation & biosécurité: fédérations de chasseurs (FDC-FRC-FNC)
– 1 to 2 personnes avec expertise terrain (dérangement limité)
– Feuille et carte  base de données centralisée
– Pas de contacts avec les carcasses sangliers ni élevages de porcs
– 30 euros / sortie 

• Efficacité à évaluer, optimisation cartographie du risque

 1 seul trouvé mort négatif / 398 patrouilles (28/12/2018)

Patrouilles de chasseurs



Patrouilles de chasseurs



Patrouilles de chasseurs



Ratissages

Protocole
• Formation en Wallonie avec SPW (Nov 2018 )
• Ratissages programmés 5km des cas Belges les plus proches (4 semaines)
• Forestiers (5-10), ONCFS (5-10), militaires (20-30), volontaires (5-10)
• Formation et gestion de la biosécurité (+gestion de véhicules)
• Surfaces prospectées depuis le 19/02/2019: 2500 ha ZB 
• Efficacité à évaluer, optimisation cartographie du risque

 4 trouvés morts en zone blanche sud (avril 2019) négatifs



Ratissages



Prospections canines

• 3 couples chien/maître chien professionnels
- Formation initiale (8 semaines)
- Interventions 5 à 8 j/mois

• En complément des ratissages (lisières, zones 
humides, zones impénétrables)

• Biosécurité spécifique au chien
• Gestion du travail

- Petites équipes
- 40 min session, 4h/day max, >0°C

• Efficacité & méthode à évaluer
- Tests de détection à formaliser
- Limites de couverture/performance

 2 trouvés morts nég en complément 
des ratissages en ZBC& ZBS (mars-avril 2019)



Conclusions & Perspectives

• Importance des échanges transfrontaliers
• Partage experience et méthodes
• Cartographie commune  réactivité de la surveillance (+gestion)

• Surveillance événementielle renforcée
• Renfort efficace au niveau national (x5 découverte de cadavres)
• Sensibilisation observateurs vs biosécurité
• Sensibiliser, former, animer dans la durée

• Efficacité relative des méthodes de surveillance
• Evénementiel renforcé (passif)  ++ carcasses en termes numérique
• Ratissages, prospections canines, patrouilles très consommateurs de 

temps*personnes: quel apport?
• Localisation des cadavres négatifs à mieux approfondir (vs carto PPA)?
• Prospection canine: un sujet de recherche /développement à part entière



Mesures de gestion



Contenir par la construction de clotûres

Quels objectifs et quelles limites?

• Objectifs: contenir les mouvements des sangliers en augmentant la 
fragmentation des corridors verts (# contradiction trames vertes)

• Limites: aucune barrière n’est 100% étanche, pari couteux sur l’avenir, 
limites pratiques/juridiques/sociales (ex: agriculteurs)

• 1st étape: étude de tracé et de faisabilité (oct-dec 2018)
 Etude préliminiaire: FNC, ONCFS & DRAAF
 1e système “temporaire”: clotures électriques (100K €)
 Confiance dans les clotûres et traces érigés en Belgique

• 2nd étape: construction d’un 2e rang de cloture (janvier-mars 2019)
Grillage type Ursus® 1,5m, enterré
 1e construction 60km en ZBC& ZBN Jan/Fev 2019 (3.5 Ml €)
 2e construction 52km en ZBS Mar 2019 (5,5 Ml €)



Clôtures électriques (nov 2018)



Clôtures grillages URSUS ® (Jan-Avril 2019)



Destruction: chasses coordonnées

• Efficacité variable, compromis destruction /derangement
• Forte mobilisation Etat, FDC-FRC-FNC, Chasseurs
• Chasse sans puis avec petits chiens
• Objectif de destruction >150% en ZB (100€/SG)
• Formation à la biosécurité ++ (chasseurs, chiens & véhicules)
• Ratios tableaux 2018/2017 au 01/04/2019 variables (# département)
 ZBC & ZBN: 600 = 100-140% HB 2017 
 ZOR: 386 = 90-140 % HB 2017 
 ZO: 856 = 85-200% HB 2017

 Efficacité du prélèvement (/naissances et nombre initial) à établir
Mise en place de méthodes de destruction complémentaires



Tirs de nuits & tirs sur places agrainées

• Dérangement modéré, efficacité a priori bonne sur moyen terme (experts européens)
• Armes à visée nocturne et materiel de vision nocturne
• Repérages cameras thermiques (a pied ou sur hécicoptère gendarmerie)
• Efficacité plus faible en presence de feuilles (+ fuite des sangliers?)
• Biosécurité++, formation à l’emballage de cadavres (agents, louvetiers)

 45 tirs effectués au cours de 95 sorties (variable selon zone 0,25-0,55-0,60)
 Action dirigée sur les animaux de plus d’un an
 Efficacité complémentaire à la chasse à établir sur le moyen terme



Captures en cages-trappes & enclos (+tirs)

• Faible derangement, efficacité a priori modérée
• Action ciblée sur anciennes zones agrainées, zones 

périurbaines ou de dégâts aux cultures (printemps/feuilles)
• Appâtage > février 2019
• Placement des pièges > mars-avril 2019,enclos en

construction
• Tirs prévu en complement des piègeages
• 25 places actives dont 17 équipées de pièges ou enclos
• Objectif final ~40 places
• Efficacité à étudier à moyen/long terme en complement 

des autres methodes
• Utilisation des pièges photographiques pour monitoring 

abundance en cours de réflexion

 Présence d’espèces non cibles (>50 ratons laveurs)
 Presence du sanglier en progrès (~100%)
 Destruction encore debutante: 20 sangliers en ZB





Destruction: bilan



Conclusions & Perspectives

• Importance des échanges transfrontaliers
• Partage experiences et methods (ex: visée nocturne/enclos)
• Gestion tripartite cohérente (ex: continuité des barrières, régl. chasse)

• Zonage & cloisonnement
• Zonage et mesures évolutives si possible pro-actives (gestion adapatative)
• Clôtures: partiellement efficace, complementaire, pb d’acceptabilité

• Biosécurité
• Gestion des cadavres
• Chasse et destruction des carcasses: formation/animation continue
• (+ Biosécurité des élevages, vecteurs à évaluer)

• Destruction
• Acceptabilité politique destruction/surveillance (ex: battues vs ratissage)
• Nombreux gap de connaissance:

- efficacité des methodes de destruction 
- estimation d’abondance du sanglier
- dérangement du sanglier par actions de gestion



Merci pour votre attention!


