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I. Le réseau SAGIR d’épidémiosurveillance de la faune
sauvage animé par l’Office Français de la Biodiversité
(OFB)
I.1 Le contexte national
Le réseau SAGIR est un réseau français de surveillance sanitaire événementielle de la faune sauvage
terrestre. En pleine adéquation avec le concept « One Health1 » il prend en compte tous les enjeux de
la santé globale concernant la faune sauvage : conservation des espèces, notamment protégées et
d’intérêt cynégétique, économie agricole (maladies touchant les animaux domestiques) et santé
publique, auxquels on peut ajouter des enjeux scientifiques et sociétaux.
L’épidémiosurveillance et la veille écotoxicologique sur la faune sauvage sont des missions
officiellement confiées à l’OFB par ses ministères de tutelle chargés de l’environnement et de
l’agriculture. A ce titre, l’OFB assure l’animation scientifique et l’administration du réseau SAGIR.
SAGIR est un réseau généraliste, chargé de surveiller la mortalité et la morbidité de toutes les espèces
de faune sauvage terrestre (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens), quelles qu’en soient les
causes (en particulier s’il y a une suspicion de destruction d’origine illicite d’une espèce protégée). Il
s’intéresse notamment au suivi des effets cliniques aigus d’agents pathogènes infectieux, parasitaires
comme toxiques touchant ces animaux. Il a pour objectif de détecter précocement des émergences
sanitaires (épizootie, apparition d’une maladie exotique), de suivre les grandes évolutions spatiotemporelles de maladies à fort impact, de surveiller l’expression clinique et lésionnelle des agents
pathogènes chez la faune sauvage, et de suivre les effets non intentionnels des produits
phytopharmaceutiques ou d’autres polluants sur la faune sauvage. Ce réseau permet également
d’assurer la surveillance renforcée de pathologies à fort enjeu, recherchées de manière systématique
sur certaines espèces dans des situations bien définies.
Le réseau SAGIR repose historiquement sur la collaboration entre l’ONCFS2 et les Fédérations de
chasseurs (nationale, régionales et départementales). De par sa position d’établissement public
chargé par l’Etat d’organiser la surveillance épidémiologique et écotoxicologique de la faune sauvage,
l’OFB est amené à travailler en partenariat avec un certain nombre d’organismes qui contribuent à la
surveillance de la santé de la faune. C’est le cas en particulier dans le cadre du réseau « SMAC3 »
(réseau OFB-SFEPM-ADILVA-FCEN4), dédié aux chauves-souris, ainsi qu’avec les Parcs Nationaux
qui animent des programmes de veille sanitaire.
Pour la réalisation des diagnostics et des analyses, le réseau s’appuie principalement sur les
laboratoires départementaux d’analyses vétérinaires. Des recherches complémentaires peuvent être
requises auprès de laboratoires spécialisés ou de laboratoires ou centres nationaux de référence.
Grâce à la base de données EPIFAUNE qu’il administre, l’OFB est chargé de la bancarisation et de la
gestion des données de surveillance nécessaires aux analyses statistiques, pour assurer leur
valorisation scientifique et le rapportage aux tutelles ministérielles. Outre les données de SAGIR,
EPIFAUNE héberge les données de plusieurs réseaux de surveillance épidémiologique avec lesquels
l’OFB collabore. Toute utilisation des données est conditionnée par l’accord des partenaires ayant
contribué à leur fourniture.
« One health » : Une seule santé
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Depuis le 1er janvier 2020 l’ONCFS et l’Agence Française pour
la Biodiversité sont regroupés au sein du nouvel Office Français de la Biodiversité (OFB)
3
SMAC : Surveillance de la mortalité anormale des chiroptères
4
SFEPM : Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères ; ADILVA : Association française des Directeurs et
cadres des Laboratoires Vétérinaires publics d'Analyses ; FCEN : Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels
1
2

4

La collecte des animaux (ou partie d’animaux) trouvés morts ou malades et leur transport jusqu’au
laboratoire départemental d’analyses compétent le plus proche constituent une des tâches
essentielles dans le fonctionnement global du réseau. Ces actions sont réalisées par des personnes
disposant des compétences et savoir-faire requis, donc formées, et qui interviennent régulièrement
sur le terrain pour entretenir leurs connaissances et gagner en expérience.
La manipulation et le transport des oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens sauvages en France
sont régis par le Code de l’environnement. Les opérations à mettre en œuvre sur les spécimens de la
faune sauvage pour assurer leur surveillance sanitaire ne peuvent donc être réalisées que par des
personnes qui bénéficient des dérogations requises par la Loi. Pour SAGIR et ses réseaux partenaires,
ces dérogations sont apportées par les deux textes suivants :
Arrêté préfectoral IDF-2019-02-19-003 du 19/02/2019 autorisant l’ONCFS à procéder à des
captures à des fins scientifiques ou à des captures pour ses programmes de conservation et
de restauration de la faune sauvage, d’animaux non domestiques dont la chasse est
autorisée ;
Arrêté ministériel du 20/12/2019 portant dérogation à la protection stricte des espèces.

I.2 Le contexte réunionnais
Le réseau SAGIR existe dans le département depuis 2015. Il fait l’objet d’une collaboration entre l’OFB
et la Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion (FDC 974) pour les espèces
chassables et d’une collaboration avec la Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion (SEOR)
pour l’avifaune, en particulier les oiseaux marins protégés. Le réseau SMAC existe quant à lui depuis
2018 et résulte de la collaboration entre l’OFB et le Groupe Chiroptère Océan Indien (GCOI).
Un partenariat avec le Parc national de La Réunion est actuellement en discussion. En effet, les
dérogations nationales s’appliquent à l’ensemble du département de La Réunion, à l’exclusion de la
zone cœur du Parc national.
Les analyses telles que nécropsie, bactériologie, mycologie, parasitologie sont réalisées localement par
le Laboratoire Vétérinaire Départemental (LVD) du Conseil Départemental de La Réunion, dont
l’épidémiosurveillance de la faune sauvage fait partie des missions de service public5. Certaines
analyses spécifiques sont effectuées par des laboratoires spécialisés ou des organismes de recherche
qui viennent en appui au laboratoire local (ex : Vet Diagnostics, CIRAD, UMR PIMIT...). Depuis 2018
les analyses histologiques ont été systématisées et sont réalisées par Vet Diagnostics, laboratoire
métropolitain, spécialisé dans l’anatomie pathologique vétérinaire des animaux sauvages.
Les coûts des analyses réalisées sur les espèces chassables sont pris en charge par la Fédération
Départementale des Chasseurs de La Réunion et pour les autres espèces (notamment protégées) par
l’OFB et la DEAL (subvention DEAL dédiée pour la période 2019-2020). Dans des cas spécifiques
(suspicion de dangers sanitaires), les coûts peuvent être pris en charge par la DAAF.
Plusieurs plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées (en vigueur ou en cours
d’élaboration) prévoient la mise en œuvre de surveillances épidémiologiques : PNA en faveur des
geckos verts de La Réunion (action 4.5) (Sanchez & Caceres 2019), PNA en faveur des pétrels
endémiques (action 3.5) (Virion et al. 2019), PNA en faveur du Busard de Maillard (en cours
d’élaboration), …

Décret n°2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de service public dont sont
chargés les laboratoires départementaux d’analyses
5

5

Durant cette période, plusieurs formations locales ont été dispensées par l’OFB (Unité sanitaire
faune), l’une en 2015, l’autre en 2018. Elles ont permis de former des agents de diverses structures
(Parc national de La Réunion, FDC 974, SEOR, GCOI, TAAF…) à la mise en œuvre de
l’épidémiosurveillance de la faune sauvage (règles d’hygiènes et de sécurité en matière de collecte et
transport, relevé des circonstances de la mortalité, examen nécropsique…) (cf. figure 1).
Enfin un appui a été apporté aux Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) pour la mise en
œuvre de son réseau d’épidémiosurveillance.

Figure 1 : Formations SAGIR dispensées
localement à La Réunion en 2015 et 2018 © S.
Caceres / OFB
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II. Bilan des cas pris en charge par les réseaux SAGIR
et SMAC de 2015 à 2020 à La Réunion
Ce bilan fait état des mortalités prises en charge entre septembre 2015 (date du premier événement
pris en charge à La Réunion) et août 2020. En près de 5 ans d’existence du réseau SAGIR, 44
événements de mortalités anormales6 ont été pris en charge, 39 événements concernant des oiseaux
et 5 des mammifères. Aucun événement de mortalité de reptiles n’a été signalé durant cette période
(cf. figure 2). A noter que trois spécimens d’Albatros hurleur (Diomedea exulans), prélevés dans le
district de Kerguelen, ont été pris en charge en partenariat avec les TAAF, mais ne sont pas
comptabilisés dans le présent rapport.
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Figure 2 : Bilan du nombre d’événements SAGIR pris en charge à La Réunion de 2015 à 2020
Ces signalements ont concerné des mortalités individuelles ou des mortalités groupées
(monospécifiques et multispécifiques) de 15 espèces différentes (cf. figure 3). Certaines espèces
n’apparaissent pas dans cette figure, car dans le cas de mortalités multispécifiques, l’espèce indiquée
est celle pour laquelle il y avait le plus de cadavres.

6

Au titre du présent rapport, un événement ou un cas est défini comme étant une mortalité simultanée d’animaux de la même
espèce ou de plusieurs espèces différentes sur 1 km²
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Figure 3 : Nombre d’événements pris en charge de 2015 à 2020 en fonction des espèces
Durant la période, cinq mortalités groupées ont été inventoriées, trois monospécifique (Mormopterus
francoismoutoui, Ardenna pacifica, Aerodramus francicus) et deux multispécifiques (Geopelia striata
et Nesoenas picturatus ; Foudia madagascariensis, Estrilda astrild et Ploceus cucullatus).
Sur les 39 événements concernant des d’oiseaux, 12 n’ont pu faire l’objet que d’une documentation
sur cas photos et non l’objet d’analyses vétérinaires (oiseaux observés vivants et présentant des
lésions, mais pas de cadavres ; oiseaux présentant des lésions, soignés et relâchés par le centre de
soin de la SEOR ; oiseaux non prélevés en période de confinement en mars-avril 2020).
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III. Faits marquants sur la période
Seuls les événements marquants sont présentés ici. A noter que la majorité des cas pris en charge a
concerné des espèces protégées (n=37) (cf. figure 4). Ceci s’explique par le partenariat actif entre
l’OFB, la SEOR et GCOI. En outre, très peu de cas de mortalités sont signalés par le réseau
d’observateurs de la FDC 974.

15,91%

84,09%

Espèces protégeées

Espèces chassables et sans statuts

Figure 4 : Proportion de cas pris en charge de 2015 à 2020 concernant des espèces protégées et des
espèces chassables / sans statuts

III.1 Espèces dont la chasse est autorisée
III.1.1 Tangue (Tenrec acaude, Tenrec ecaudatus)
Référence des cas : n° SAGIR 126111 et 126080
En 2017, deux cas de mortalité anormale de tangues ont été analysés.
L’un de ces cas concernait un individu signalé par la SEOR. L’individu a été trouvé mort à La Roche
Ecrite (cœur de Parc national, commune de Saint-Denis), avec suspicion d’intoxication aux
anticoagulants, suite à un traitement aux rodenticides dans l’aire de répartition de l’Echenilleur de La
Réunion (Tuit-tuit, Lalage newtoni). Il n’a pas été possible de faire les analyses toxicologiques sur
place, ni d’envoyer les prélèvements en métropole et la suspicion d’empoisonnement n’a pas pu être
confirmée. Un circuit d’envoi des prélèvements pour les analyses toxicologiques est en réflexion, pour
limiter au maximum les coûts d’envoi.
L’autre cas concernait une femelle trouvée morte par la FDC 974 à Etang Salé, à proximité de ses 9
petits.
Pour ces deux cas, le LVD 974 a mis en évidence la présence de salmonelle puis a envoyé les souches
à l’ANSES (laboratoire national de référence pour les salmonelloses aviaires). Les sérotypages ont
permis de caractériser Salmonella Enteritidis.
Une étude menée en 2016 sur la faune sauvage de La Réunion a montré que tous les tangues testés
(n = 5) étaient positifs à Salmonella Enteritidis (Tessier et al. 2016).
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Le coût du typage des salmonelloses étant onéreux et pas forcément utile en routine dans le cadre du
réseau SAGIR, il a été convenu que les prélèvements réalisés dans ce cadre pouvaient être utilisés par
le LVD 974 dans le cadre de ses missions et notamment de son accréditation Cofrac salmonelles.

III.1.2 Tourterelle pays (Géopélie zébrée, Geopelia striata)
Référence : n° SAGIR 126082
En 2018, une mortalité groupée sur une semaine de plusieurs espèces de Colombidés (Geopelia
striata et Nesoenas picturatus) a été signalée à la Saline-les-bains par les agents de la Réserve
naturelle nationale marine. Les hypothèses diagnostiques étaient une intoxication, la trichomonose ou
la paramyxovirose. Un diagnostic d’exclusion de l’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) danger sanitaire de première catégorie pour les élevages d’oiseaux- a également été mis en œuvre.
L’examen toxicologique non spécifique, réalisé par le LVD s’est révélé négatif. La DAAF Réunion a pris
en charge l’envoi des prélèvements au laboratoire Labocea, laboratoire public territorial spécialisé
entre autres dans la gestion des alertes de pestes aviaires (influenza, paramyxovirose). Ni les virus de
l’Influenza aviaire, ni la paramyxovirose aviaire n’ont été détectés.
Ce premier cas de suspicion dans la faune sauvage de maladies considérées comme danger sanitaire
pour les animaux d’élevage a permis de formaliser les relations avec la DAAF Réunion. La DAAF a
validé le principe de travailler localement avec le CIRAD pour un diagnostic exploratoire (test PCR),
avant envoi éventuel des échantillons en métropole.

III.2 Espèces protégées
III.2.1 Petit Molosse de La Réunion (Mormopterus francoismoutoui)
Référence : cas SMAC n°120745
En 2019, une mortalité groupée de Petits molosses de La Réunion a été détectée par le bureau
d’étude (BE) Cyathea sur la route du littoral (commune de la Possession). Le BE a alerté GCOI qui a
récolté 24 petits molosses morts sur 1 km, sur la bande d’arrêt d’urgence (cf. figure 5). La cause
suspectée de la mort était la collision. Pour 3 individus, le LVD a pratiqué une incision abdominale et
une mise en formol du cadavre entier avant envoi en métropole à Vet Diagnostic pour analyses
histologiques. L’histologie n’a rien révélé de significatif. En parallèle, 5 autres individus ont fait l’objet
d’une radiographie par une clinique vétérinaire privée. La distribution spatio-temporelle des cas, les
commémoratifs associés à la mortalité, couplés aux résultats radiologiques et de laboratoire sont
compatibles avec une mort violente par traumatisme (collision routière). Au niveau national, peu de
cas de collision routière d’une telle ampleur ont été détectés et décrits dans le cadre du réseau SMAC
(Schutz et al. 2020).
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Figure 5 : Petit molosse de La Réunion, a) cadavre découvert sur la bande d’arrêt d’urgence de la
route du littoral © G. Monnier / GCOI ; radiographie © Clinique vétérinaire de l’Hermitage

III.2.2 Busard de Maillard (Circus maillardi)
Référence : cas SAGIR n°126098
En 2018 un Busard de Maillard a été trouvé mort par les agents du LVD 974, sur la 4 voies de SainteSuzanne. La cause de la mort suspectée était la collision. Les conclusions de la nécropsie (cf. figure 6)
ont montré un tableau lésionnel compatible avec un choc traumatique. Aucune analyse toxicologique
n’a pu être réalisée pour le moment, pour vérifier si un processus morbide sous-jacent avait altéré la
vigilance de l’oiseau (l’imputabilité entre effets sub-létaux et exposition à un toxique, reste très difficile
à réaliser surtout en ce qui concerne les anti-coagulants).
Néanmoins, lors de la nécropsie des mesures morphométriques ont été prises, le foie et des plumes
ont été prélevés. Ces éléments ont été transmis à la SEOR pour alimenter leurs projets d’études sur
cette espèce et notamment sur les analyses toxicologiques (Coeurdassier et al. 2019). Dans le cadre
de l’élaboration du futur PNA Busard de Maillard, une réflexion OFB/SEOR est en cours pour mettre
en place des nécropsies systématiques des Busards de Maillard trouvés morts et chercher les causes
proximales de la mort, les causes favorisant le décès et articuler cela avec des analyses
systématiques.

Figure 6 : Nécropsie au LVD 974 d’une femelle Busard de Maillard © S. Caceres / OFB

11

III.2.3 Salangane des Mascareignes (Aerodramus francicus)
Référence : cas SAGIR n°143187
En 2020, une mortalité groupée de 36 Salanganes des Mascareignes (Aerodramus francicus), a été
signalée à la SEOR, à Cilaos, par un particulier (cf. figure 7). Lors du passage de l’OFB, 51 cadavres
d’oiseaux adultes ont été dénombrés. L’état de décomposition des cadavres n’a pas permis de réaliser
une nécropsie. Néanmoins une quinzaine d’individus a fait l’objet d’une radiographie afin de détecter
d’éventuelles fractures, l’hypothèse diagnostique étant en faveur d’un évènement traumatique dû à la
météorologie (vent fort). Les radiographies n’ont cependant pas permis de mettre en évidence de
lésions osseuses de type fracture ou fêlure, permettant de confirmer cette hypothèse, qui demeure
néanmoins la plus probable.

Figure 7 : Salangane des Mascareignes, a) cadavre découvert à Cilaos © O. Tressens / OFB ; b)
radiographie ©Clinique Austral Vétérinaire

III.2.4 Procellariidés de La Réunion : Pétrel de Barau (Pterodroma baraui),
Puffin tropical (Puffinus bailloni), Puffin du Pacifique (Ardenna pacifica)
Les Procellariidés représentent le plus grand nombre de cas de mortalités signalées dans la cadre du
réseau SAGIR, notamment en raison du partenariat actif entre la SEOR et l’OFB. Le nombre de cas
varie en fonction des périodes de l’année, en lien avec la phénologie de la reproduction de ces espèces
(cf. figure 8).
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Figure 8 : Répartition temporelle des cas de mortalité de Procellariidés pris en charge par mois entre
2018 et 2019
Une majorité des cas de mortalités de Procellariidés est remontée par le réseau de sauvetage des
oiseaux de la SEOR (échouages et centre de soins). La plupart des cas pour lequel le réseau SAGIR a
reçu une alerte se répartissent sur le littoral de La Réunion, hors zone de cœur du Parc national de La
Réunion (cf. figure 9).

Figure 9 : Cartographie des cas de mortalités de Procellariidés pris en charge par le réseau SAGIR en
2018 et 2019
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A noter que depuis 2019, des prélèvements de gésiers sont réalisés lors des nécropsies pour qu’ils
soient valorisés par l’UMR Entropie et la SEOR, qui collaborent sur l’étude de la pollution plastique par
ingestion (voir par exemple Cartraud et al. 2019).

Mortalité groupée de Puffins du Pacifique
Référence : n°SAGIR 142666
En 2019, la SEOR a été alertée par un particulier sur une mortalité agrégée de Puffins du Pacifique à
Piton Babet (commune de Saint-Joseph). Lors d’un premier passage de l’OFB, 25 oiseaux ont été
trouvés morts sur un linéaire de 50 m au pied de la falaise et au niveau des gueules de terriers (cf.
figure 10). Cinq oiseaux ont été prélevés, en apparence les plus frais, mais seul un a pu être nécropsié
(dégradation des cadavres trop avancée). La SEOR s’est également rendue sur place et a complété la
prospection, amenant à 50 le nombre d’individus trouvés morts (pas d’autres individus frais à
nécropsier).

Figure 10 : Mortalité groupée d’une cinquantaine de Puffins du Pacifique à Piton Babet © O. Tressens
/ OFB
La variabilité dans l’altération des cadavres suggérait une dynamique de mortalité sur plusieurs jours.
Les principales hypothèses diagnostiques étaient un événement traumatique (suspicion de prédation)
ou une cause infectieuse (suspicion de choléra aviaire, pasteurellose). L’UMR PIMIT (Processus
Infectieux en Milieu Insulaire Tropical) a ainsi pris en charge la détection par PCR Pasteurelles qui s’est
révélée négative. L’état du seul oiseau qui paraissait suffisamment frais pour être nécropsié n’a pas
permis de faire avancer le diagnostic (état d’autolyse avancée). Le principal diagnostic différentiel
reste à ce jour : un stress environnemental (y compris prédation), une intoxication ou une intoxination.

Pododermatites des Procellariidés
Depuis 2015, plusieurs cas de mortalités associées à des lésions atypiques sur différentes espèces de
Procellariidés ont été signalés par la SEOR (centre de soins et réseau de sauvetage). Ces cas ont été
pris en charge par le réseau SAGIR. Des pododermatites ont été décrites sur 3 des 4 espèces de
Procellariidés nicheurs à La Réunion : Pétrel de Barau (Pterodroma baraui), Puffin tropical (Puffinus
bailloni) et Puffin du Pacifique (Ardenna pacifica) (cf. figure 11). Et ce, sur toutes les classes d’âge
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(nouveau-nés, immatures et adultes).
Parallèlement en 2018, il a été mis en évidence que plus d’un tiers des jeunes Pétrels de Barau
présentaient un plumage avec un problème d’étanchéité (Weimerskirch et al. 2018)

b.

a.

c.

e.

d.

Figure 11 : Podermatites des pattes de
Procellariidés ; a. Pétrel de Barau © O. Tressens
/ OFB ; b. Pétrel de Barau ©S. Caceres / OFB ; c.
Puffin du Pacifique © J. Tourmetz / SEOR ; d. et
e. Puffin tropical © J. Tourmetz / SEOR

A ce jour, il ressort des cas analysés en histologie que les infections cutanées des pattes (fongiques
ou bactériennes) sont rarement primitives et qu’il y a souvent un processus sous-jacent (trauma,
irritation, très connu dans la staphylococcose notamment). Il serait donc intéressant de savoir si le
substrat naturel où évolue ces oiseaux a changé au cours du temps.
Il n’est à ce jour pas possible de savoir ce qui vient en premier : la lésion cutanée ou le champignon/la
bactérie. Cela dépend de l'organisme et de son pouvoir pathogène (pénétrer l’épiderme des palmes
n'est pas donné à tout le monde), de la quantité de ces organismes dans l'environnement, et enfin du
statut immunitaire des animaux (forcément moindre chez un nouveau-né). Un prélèvement fongique
est en cours d’analyse pour essayer de caractériser le(s) champignon(s) en cause et sa virulence.
Il n’est pas possible d’exclure que l'organisme des animaux puisse éliminer le champignon ou la
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bactérie, ou que l'échantillon ne soit pas représentatif du processus. Enfin que ces processus soient
dus à des bactéries ou à des champignons, une évolution septicémique est souvent suspectée
(l’hypothèse actuelle est que le point d'entrée soit la peau).
En résumé, les tableaux lésionnels sont proches pour les nouveau-nés/immatures des 3 espèces, avec
des germes de nature différente (fongique/bactérien), un point de départ probablement purement
mécanique et une forte suspicion d’immunosuppression dans la population (en particulier chez les
nouveau-nés). A noter que parmi ces cas, deux Pétrels de Barau présentaient, outre des
pododermatites, des symptômes nerveux. En accord avec la DAAF, le CIRAD a procédé à la recherche
des virus IAHP et des paramyxovirus, qui n’ont pas été détectés.
La répétition des cas suspects sur ces différentes espèces, la suspicion de désordre immunitaire
comme facteur de risque et le manque de documentation dans la littérature scientifique renforce la
nécessité de mettre en œuvre une surveillance sanitaire pérenne des populations de Procellariidés (les
puffins pourraient constituer des espèces sentinelles pour les pétrels endémiques, espèces
menacées). Le PNA en faveur des Pétrels endémiques préconise d’articuler cette surveillance avec
des programmes d’épidémiologie descriptive et analytique (facteurs de pathogénicité et de risques
environnementaux, populationnels et individuels, dynamique de transmission, utilisation de certaines
maladies comme des indicateurs de santé des populations...). L’objectif in fine étant de comprendre
l’impact de ces processus morbides sur les dynamiques des populations (Virion et al. 2019).
A ce stade les préconisations sont les suivantes :
a. Poursuivre les efforts de surveillance en conservant le protocole nécropsique mis en
place, en investiguant systématiquement, dès que possible, le statut immunitaire des
oiseaux de façon exploratoire via un examen histologique des organes lymphoïdes ;
b. Mettre en œuvre en parallèle des études et recherches sur l’immunité des populations
(sondage dans la colonie, analyses sur tout oiseau passant au centre de soin de la SEOR,
analyses des bourses de Fabricius des oiseaux morts suite à un défaut de perméabilité).
En effet, il faut d’abord étudier l’immunité avant de rechercher les facteurs
d’immunosuppression qui peuvent être multiples ;
c. Enfin il faudrait récolter et/ou analyser les données sur les facteurs éventuels de fragilité
des nouveau-nés (structure d’âge des parents, consanguinité, maladies intercurrentes
chez les parents…) ; étudier le substrat et son évolution (composition, pression
infectieuse…) ; analyser l’équilibre alimentaire des jeunes…
La préconisation a.) peut être mise en œuvre par le réseau SAGIR, dans le cadre de la collaboration
OFB/SEOR/LVD (sous réserve de disposer des financements adéquats). En revanche les
préconisations b.) et c.) ne peuvent s’envisager qu’au travers d’études et recherches dédiées (thèse
universitaire par exemple), que l’OFB n’est pas en mesure de porter, même s’il peut apporter son
expertise scientifique dans la limite de ses moyens.

III.2.5 Les cas en cours d’investigation
A la date d’écriture du présent rapport, deux cas sont en cours d’investigation et concernent tous des
espèces protégées : Pétrel noir de Bourbon (Pseudobulweria aterrima) et Roussette noire (Pteropus
niger).
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IV. Difficultés rencontrées
Le réseau SAGIR existe depuis peu de temps à La Réunion. Ces dernières années ont permis de
monter en puissance et de créer des partenariats forts.
Il existe cependant certaines contraintes fortes, liées au contexte climatique, qui ont un impact non
négligeable sur le fonctionnement du réseau et qu’il est important de prendre en compte.

IV.1 Contexte climatique et probabilité de détection
La Réunion est une île volcanique située dans l’hémisphère Sud, dans le sud-ouest de l’océan Indien, à
près de 9 500 km de la France métropolitaine. Le climat est tropical humide, à forte influence
océanique, surtout marqué par de grandes variabilités. Il est constitué de deux saisons principales :
une saison chaude et humide pendant l’été austral ( janvier à mars), caractérisée par le passage de
dépressions tropicales ou de cyclones, et une saison plus fraîche et sèche pendant l’hiver austral (mai
à novembre) avec l’installation de vents d’alizés (Soler 1997). Dans ce contexte, le climat constitue un
accélérateur de la décomposition des cadavres. Il est donc fréquent que lors du signalement d’une
mortalité celle-ci ne date pas du jour même et que l’état de dégradation soit trop avancé pour
pratiquer des analyses concluantes. En outre, il n’est pas exclu que la probabilité de détection des
cadavres ne soit pas la même en fonction des milieux (milieux ouverts vs milieux fermés…) et des
facilités d’accès. Aujourd’hui la pression d’observation se concentre majoritairement sur les zones
anthropisées, faciles d’accès et fréquentées.

IV.2 Contraintes logistiques du Laboratoire Vétérinaire Départemental
La Réunion a la chance de disposer d’un laboratoire vétérinaire départemental, ce qui n’est pas le cas
de tous les départements français d’outre-mer. Le LVD 974 est aujourd’hui un partenaire
incontournable du réseau SAGIR à La Réunion. Il intervient sur deux domaines d’activité : santé
animale et hygiène alimentaire. En santé animale, la surveillance sanitaire de la faune sauvage n’est
pas sa mission principale qui consiste à veiller à l’état sanitaire des élevages réunionnais. Il est donc
fréquent que les contraintes logistiques du laboratoire ne lui permettent pas de prendre en charge les
cadavres dans les 24 h suivant leurs découvertes. Ceci impose de congeler les animaux en attendant
de pouvoir réaliser les analyses. La congélation a pour conséquence de générer des artéfacts pouvant
altérer certains examens. Ainsi il n’est pas rare que les examens histologiques soient limités par
l'autolyse (cf. paragraphe 4.1 Contexte climatique) et la congélation des prélèvements.
D’autres modalités de conservation sont donc à inventer comme le stockage de petits spécimens
entiers dans le formol, dès leur découverte. Dans certains cas à définir, il pourrait être envisagé de
former les agents intervenant à la réalisation de prélèvements histologiques. Néanmoins cette solution
a l’inconvénient de devoir se passer d’une vraie nécropsie apportant des éléments importants dans la
compréhension des mortalités.

IV.3 Déficit de laboratoires compétents dans certains domaines
Certaines analyses ne sont pas réalisables aujourd’hui dans le département, faute de capacités
locales. C’est en particulier le cas pour les analyses toxicologiques sur matrice animale (ex : suspicion
d’empoisonnement). Il faut donc pouvoir envoyer les échantillons en métropole, mais le coût des
envois et la logistique de transport (ex : carboglace), sont aujourd’hui un frein important à la
réalisation de ces analyses et à la mise en œuvre d’une véritable toxicovigilance de la faune sauvage,
pourtant primordiales pour la surveillance sanitaire.
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V. Perspectives
Contrairement au territoire national hexagonal, le réseau SAGIR est récent à La Réunion et entame
tout juste la phase de description des maladies de la faune sauvage. C’est une phase très exploratoire,
ce qui explique qu’une part des mortalités demeurent inexpliquées. Néanmoins, l’agrégation des
données permet de faire progresser les diagnostics établis et il sera peut-être possible d’attribuer
rétrospectivement des causes à certains cas historiques.
Un grand nombre des évènements pris en charge concerne des espèces patrimoniales, il pourrait
donc être opportun d’envisager de capitaliser les prélèvements réalisés dans le cadre du réseau, en
mettant en place une sérothèque et une organothèque. Ceci pourrait permettre de promouvoir la
recherche sur ces espèces et de réaliser des analyses rétrospectives pour investiguer de nouvelles
pistes diagnostiques, en particulier dans le cas de mortalités pour lesquelles les causes n’ont pu être
déterminées.
Dans plusieurs des cas investigués, les stress environnementaux (prédation, évènements
climatiques…) sont suspectés, il y a donc nécessité de développer des outils diagnostiques empruntés
à l’écologie pour pouvoir renforcer le niveau de confiance des diagnostics (ex : pose de pièges
photographiques).
Enfin, il serait intéressant de partager les informations au niveau régional (TAAF, La Réunion…),
puisqu’il y a probablement des problématiques partagées par les populations d’animaux évoluant
dans le même espace de vie (ex : immunosuppression…)
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