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Les  3  principaux  risques  surveillés  actuellement  sont  la  tuberculose,  les  pestes
porcines et l’influenza aviaire

Quel que soit le niveau de risque de surveillance, il est conseillé d’éviter de
toucher  ou  de  manipuler  un  cadavre  d’animal  sans  équipement  de
protection individuel

I - Risque tuberculose

La  tuberculose  bovine  est  une  maladie  qui  peut  toucher  les  ruminants
domestiques. Les blaireaux européens sont également susceptibles d’être porteurs
de la maladie. Ainsi dans le cadre du dispositif SYLVATUB, les partenaires de ce
dispositif  (office  français  de  la  biodiversité,  fédération  départementale  des
chasseurs) et le conseil départemental du Calvados sont engagés dans la collecte,
dans les zones de surveillance du département (Zone de Prophylaxie Renforcée
tuberculose bovine (annexe 1)  et  zone à  risque faune sauvage (annexe 2)),  des
blaireaux, des cerfs et des sangliers trouvés morts pour effectuer des recherches
de la tuberculose sur les animaux récupérés.

1 - Cas particulier des blaireaux
Vous trouvez dans les zones de surveillance un blaireau mort (cadavre frais)

sur le bord d’une route départementale : contacter 
l’agence routière départementale du secteur

sur le bord d’un autre type de route / chemin /
 forêt : contacter l’office français de la biodiversité

ou la fédération départementale des chasseurs
du Calvados

pour les prévenir de la présence du cadavre 
et leur communiquer son emplacement exact

 et pour qu’ils assurent sa collecte et son 
acheminement vers le laboratoire d’analyse



2 - Cas particulier des cerfs et des sangliers

Vous trouvez dans les zones de surveillance un cerf ou un sanglier mort ou malade 

II - Risque influenza aviaire
L’influenza aviaire est une maladie animale infectieuse, virale, très contagieuse. Elle
affecte les oiseaux domestiques ou sauvages chez lesquels elle peut provoquer,
dans sa forme hautement pathogène, une maladie pouvant aboutir rapidement à
la mort.
En fonction du contexte épidémiologique de l’infection de l’avifaune par un virus
de  l’influenza  aviaire  hautement  pathogène,  l’arrêté  du  16  mars  2016  modifié
établit notamment le niveau de risque épizootique (négligeable, modéré et élevé)
et  les  mesures  de  surveillance  applicables  pour  chacun  de  ces  niveaux  sur  le
territoire national. 

Cas particulier des oiseaux morts
Surveillance évènementielle classique (risque négligeable)
Les  mortalités  "suspectes"  doivent  présenter,  de  manière  concomitante,  les
caractéristiques suivantes :

• les oiseaux morts sont retrouvés dans un rayon d’environ 500 mètres ;
• les  mortalités  sont  concentrées  sur  une  courte  période  (dans  la  même

semaine) ;
• le nombre d’oiseaux morts est significatif (plus de 3 oiseaux découverts) ou

concerne un cygne (dès le premier oiseau découvert) ;
• les oiseaux morts appartiennent à la même espèce ou famille ;
• aucune autre cause de mortalité ne peut être établie

(empoisonnement, manque d’alimentation, électrocution sur une
ligne électrique, collision avec un véhicule, etc.).

 Contacter l’office français de la biodiversité
ou la fédération départementale des chasseurs

du Calvados

pour les prévenir de la présence du
 cadavre et leur communiquer son emplacement
 exact et pour qu’ils assurent sa collecte et son

 acheminement vers le laboratoire d’analyse



Surveillance évènementielle renforcée (risque modéré ou élevé)
En complément des critères de la surveillance évènementielle classique :

• en cas de mortalités isolées des oiseaux (dès le premier oiseau) appartenant
aux familles suivantes : anatidé (canards, oies), laridé (goélands, mouettes),
rallidé (poules d'eau), échassier et rapace nocturne.

Contacter l’office français de la biodiversité ou
la fédération départementale des chasseurs du
Calvados.  Ils  assureront  la  collecte  et
l’acheminement  des  cadavres  vers  le
laboratoire d’analyse

III - Risque peste porcine (africaine et classique)
La peste porcine est une maladie virale qui touche les porcs domestiques et les
sangliers sur le territoire métropolitain. Afin d’être en mesure de détecter le plus
tôt possible toute introduction du virus sur le territoire, un renforcement de la
surveillance de la faune sauvage a été décidé.  Cette surveillance repose sur les
signalements de mortalités de sangliers en vue de leur collecte pour rechercher la
peste porcine.

En cas de découverte :
- d’un groupe de sangliers morts
-  d'un  sanglier trouvé  mort  sans  cause
évidente de mortalité et/ou présentant des
hémorragies  importantes  au  niveau  de  la
peau ou des orifices 
-  d’un  sanglier  moribond ayant  un
comportement inhabituel ou  présentant des
hémorragies  importantes  au  niveau  de  la
peau ou des orifices

Contacter l’  office français de la biodiversité  
ou  la  fédération  départementale  des
chasseurs  du  Calvados.  Ils  assureront  la
collecte et l’acheminement des cadavres vers
le laboratoire d’analyse



Contacts
  Conseil départemental du Calvados             
  (blaireaux uniquement)

  ARD Falaise
  RD 658 A – les Hogues
  14700 SAINT MARTIN DE MIEUX

  N° tél : 02 31 41 68 10
 
  ARD Villers Bocage
  1351 route d’Aunay
  14310 MAISONCELLES-PELVEY
  N° tél : 02 31 25 43 90

  ARD Saint Pierre sur Dives
  Rue Georges Leroy
  ZI Nord Saint Pierre en Auge
  14170 SAINT PIERRE EN AUGE
  N° tél : 02 31 41 20 60

  ARD Caen (nouveauté)
  ZA de l’Intendance
  14930 ETERVILLE

  N° tél : 02 31 70 32 40

  ARD Bayeux (nouveauté)
  1 rue de Verdun
  14400 BAYEUX
  N° tél : 02 31 51 62 50 

  Office français de la biodiversité

  Service départemental du Calvados
  16, route de Paris
  CREVECOEUR EN AUGE
  14340 MEZIDON VALLEE D’AUGE

  N° tél : 02 31 61 98 53 / 02 31 77 64 01
  Courriel : sd14@ofb.gouv.fr

Fédération départementale des                
chasseurs du Calvados

  41 rue des Compagnons
  14000 CAEN

  N° tél : 02 31 44 24 87
  Courriel : fdc14@wanadoo.fr

mailto:sd14@ofb.gouv.fr


Annexe 1
Liste modifiée (05/08/2021) des communes incluses

dans la zone de prophylaxie renforcée (ZPR) tuberculose bovine

DÉPARTEMENT DU CALVADOS

AGY (totalité)
AMAYE-SUR-ORNE (totalité)
AUBIGNY (totalité)
AURSEULLES (pour partie)
territoire des anciennes communes de :

ANCTOVILLE
AVENAY (totalité)

BALLEROY-SUR-DRÔME (totalité)
BARBERY (totalité)
BARON-SUR-ODON (totalité)
BAROU-EN-AUGE (totalité)
LA BAZOQUE (totalité)
BEAUMAIS (totalité)
BERNESQ (totalité)
BEUVILLERS (totalité)
LE BO (totalité)
BLAY (totalité)
LA BOISSIÈRE (totalité)
BONNEMAISON (totalité)
BONNOEIL (totalité)
BONS-TASSILLY (totalité)
BOUGY (totalité)
BOULON (totalité)
BOURGUÉBUS (totalité)
BRETTEVILLE-LE-RABET (totalité)
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE (totalité)
LE BREUIL-EN-BESSIN (totalité)
BRICQUEVILLE (totalité)

LA CAINE (totalité)
CAMPIGNY (totalité)
CANCHY (totalité)
CARTIGNY-L'ÉPINAY (totalité)
CASTILLON (totalité)
CASTILLON-EN-AUGE (totalité)
CASTINE-EN-PLAINE (totalité)
CAUVICOURT (totalité)
CAUVILLE (totalité)
LE CASTELET (totalité)
CERNAY (totalité)
CESNY-LES-SOURCES (totalité)
CINTHEAUX (totalité)
CLECY (totalité)
COLOMBIÈRES (totalité)
COMBRAY (totalité)
CONDE-EN-NORMANDIE (totalité)
CORDEBUGLE (totalité)
CORDEY (totalité)
COSSESSEVILLE (totalité)
COURCY (totalité)
COURTONNE-LA-MEUDRAC (totalité)

COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES (totalité)
COURVAUDON (totalité)
CROCY (totalité)
CROISILLES (totalité)
CROUAY (totalité)
CULEY-LE-PATRY (totalité)

DAMBLAINVILLE (totalité)
LE DETROIT (totalité)
DONNAY (totalité)

EPANEY (totalité)
ÉPINAY-SUR-ODON (totalité)
ERAINES (totalité)
ESPINS (totalité)
ESQUAY-NOTRE-DAME (totalité)
ESSON (totalité)
ESTREES-LA-CAMPAGNE (totalité)
ÉTERVILLE (totalité)
ÉVRECY (totalité)

FALAISE (totalité)
FEUGUEROLLES-BULLY (totalité)
FLEURY-SUR-ORNE (totalité)
LA FOLIE (totalité)
LA FOLLETIERE-ABENON (totalité)
FONTAINE-ÉTOUPEFOUR (totalité)
FONTAINE-LE-PIN (totalité)
FONTENAY-LE-MARMION (totalité)
FONTENAY-LE-PESNEL (totalité)
FORMIGNY LA BATAILLE (totalité)
FOURCHES (totalité)
FOURNEAUX-LE-VAL (totalité)
FRESNE-LA-MERE (totalité)
FRESNEY-LE-PUCEUX (totalité)
FRESNEY-LE-VIEUX (totalité)

GAVRUS (totalité)
GLOS (totalité)
GOUVIX (totalité)
GRAINVILLE-LANGANNERIE (totalité)
GRAINVILLE-SUR-ODON (totalité)
GRIMBOSQ (totalité)

LA HOGUETTE (totalité)
LE HOM (totalité)
HOTTOT-LES-BAGUES (totalité)
LA HOUBLONNIÈRE (totalité)

IFS (totalité)



ISIGNY-SUR-MER (pour partie)
territoire des anciennes communes de :

CASTILLY
NEUILLY-LA-FORÊTLES OUBEAUX
VOUILLY

LES ISLES-BARDEL (totalité)

JUVIGNY-SUR-SEULLES (totalité)

LAIZE-CLINCHAMPS (totalité)
LANDES-SUR-AJON (totalité)
LEFFARD (totalité)
LESSARD-ET-LE-CHÊNE (totalité)
LISIEUX (totalité)
LISON (totalité)
LISORES (totalité)
LITTEAU (totalité)
LIVAROT PAYS D’AUGE (totalité)
LES LOGES-SAULCES (totalité)
LONGUEVILLE (totalité)
LONGVILLERS (totalité)
LOUVAGNY (totalité)

MAISONCELLES-PELVEY (totalité)
MAISONCELLES-SUR-AJON (totalité)
MAIZET (totalité)
MAIZIÈRES (totalité)
MALHERBE SUR AJON (totalité)
MALTOT (totalité)
MANDEVILLE-EN-BESSIN (totalité)
LE MARAIS-LA-CHAPELLE (totalité)
MARTAINVILLE (totalité)
MARTIGNY-SUR-L'ANTE (totalité)
MAY-SUR-ORNE (totalité)
MESLAY (totalité)
LE MESNIL-AU-GRAIN (totalité)
Le MESNIL-EUDES (totalité)
LE MESNIL-GUILLAUME (totalité)
Le MESNIL-SIMON (totalité)
LE MESNIL-VILLEMENT (totalité)
MÉZIDON VALLÉE D'AUGE (pour partie),
territoire des anciennes communes de :

LES AUTHIEUX-PAPION
COUPESARTE
GRANDCHAMP-LE-CHÂTEAU
LÉCAUDE
SAINT-JULIEN-LE-FAUCON

LE MOLAY-LITTRY (totalité)
LES MONCEAUX (totalité)
MONDRAINVILLE (totalité)
MONFRÉVILLE (totalité)
MONTFIQUET (totalité)
MONTIGNY (totalité)
MONTILLIERES-SUR-ORNE (totalité)
LES MONTS D’AUNAY (pour partie),
territoire des anciennes communes de :

AUNAY-SUR-ODON
BAUQUAY
CAMPANDRE-VALCONGRAIN
LE PLESSIS-GRIMOULT
ROUCAMPS

MONTS-EN-BESSIN (totalité)
MORTEAUX-COULIBOEUF (totalité)
MOSLES (totalité)
MOUEN (totalité)
MOULINES (totalité)
LES MOUTIERS-EN-AUGE (totalité)
LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS (totalité)
MUTRECY (totalité)

NORON-L'ABBAYE (totalité)
NORREY-EN-AUGE (totalité)

OLENDON (totalité)
ORBEC (totalité)
OUFFIERES (totalité)
OUILLY-LE-TESSON (totalité)

PARFOURU-SUR-ODON (totalité)
PERIGNY (totalité)
PERTHEVILLE-NERS (totalité)
PIERREFITTE-EN-CINGLAIS (totalité)
PIERREPONT (totalité)
PLANQUERY (totalité)
LA POMMERAYE (totalité)
PONT-D'OUILLY (totalité)
PONTECOULANT (totalité)
POTIGNY (totalité)
LE PRÉ-D'AUGE (totalité)
PREAUX-BOCAGE (totalité)
PRETREVILLE (totalité)

RAPILLY (totalité)
ROUVRES (totalité)
RUBERCY (totalité)

SAINT-ANDRÉ-SUR-ORNE (totalité)
SAINT-DENIS-DE-MAILLOC (totalité)
SAINT-DENIS-DE-MERE (totalité)
SAINT-DÉSIR (totalité)
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET (totalité)
SAINT-GERMAIN-LANGOT (totalité)
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON (totalité)
SAINTE-HONORINE-DU-FAY (totalité)
SAINT-JEAN-DE-LIVET (totalité)
SAINT-LAMBERT (totalité)
SAINT-LAURENT-DE-CONDEL (totalité)
SAINT-LOUET-SUR-SEULLES (totalité)
SAINT-MANVIEU-NORREY (totalité)
SAINT-MARCOUF (totalité)
SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIERE 
(totalité)
SAINTE-MARGUERITE-D'ELLE (totalité)
SAINT-MARTIN-DE-BLAGNY (totalité)
SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY (totalité)
SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE (totalité)
SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC (totalité)
SAINT-MARTIN-DE-MIEUX (totalité)
SAINT-OMER (totalité)
SAINT-PIERRE-CANIVET (totalité)
SAINT-PIERRE-DES-IFS (totalité)
SAINT-PIERRE-DU-BU (totalité)



SAINT-PIERRE-EN-AUGE (pour partie),
territoire des anciennes communes de :

MONTVIETTE
L'OUDON
SAINT-GEORGES-EN-AUGE
SAINTE-MARGUERITE-DE-VIETTE
VAUDELOGES
VIEUX-PONT-EN-AUGE

SAINT-REMY (totalité)
SAINT-SYLVAIN (totalité)
SAINT-VAAST-SUR-SEULLES (totalité)
SAON (totalité)
SAONNET (totalité)
SEULLINE (pour partie)
territoire des anciennes communes de :

Saint-GEORGES-D'AUNAY
SOIGNOLLES (totalité)
SOULANGY (totalité)
SOUMONT-SAINT-QUENTIN (totalité)

TERRE DE DRUANCE (pour partie),
territoire des anciennes communes de :

SAINT-JEAN-LE-BLANC
SAINT-VIGOR-DES-MÉZERETS

TESSEL (totalité)
THUE ET MUE (pour partie)
territoire des anciennes communes de :

CHEUX
TILLY-SUR-SEULLES (totalité)

TOURNIÈRES (totalité)
TOURVILLES-SUR-ODON (totalité)
TRACY-BOCAGE (totalité)
TREPREL (totalité)
TRÉVIÈRES (totalité)
LE TONQUAY (totalité)

URVILLE (totalité)
USSY (totalité)

VACOGNES-NEUILLY (totalité)
VAL D'ARRY (totalité)
VAL DE VIE (totalité)
VALAMBRAY (pour partie)
territoire des anciennes communes de :

CONTEVILLE
POUSSY-LA-CAMPAGNE

VALORBIQUET (en totalité)
VENDES (totalité)
VERSAINVILLE (totalité)
VERSON
LA VESPIERE-FRIARDEL (en totalité)
LE VEY (totalité)
VIEUX (totalité)
VIGNATS (totalité)
VILLERS-BOCAGE (totalité)
VILLERS-CANIVET (totalité)
LA VILLETTE (totalité)
VILLY-BOCAGE (totalité)
VILLY-LEZ-FALAISE (totalité)





Annexe 2
Zone à risque faune sauvage modifiée

DÉPARTEMENT DU CAVADOS (Zone Infectée)

ACQUEVILLE
ANGOVILLE

BARBERY
LE BÔ

CESNY- BOIS-HALBOUT
COMBRAY
COSSESSEVILLE
CROISILLES

DONNAY

ESPINS
ESSON

FRESNEY-LE-VIEUX

MESLAY
LE MESNIL-VILLEMENT 
MOULINES

PIERREFITTE-EN-CINGLAIS
PLACY
LA POMMERAYE
PONT-D'OUILLY 

SAINT-DENIS-DE-MERE 
SAINT-OMER

TOURNEBU



DÉPARTEMENT DU CALVADOS (Zone Tampon) 

BONNOEIL
BONS TASSILLY
BOULON
BRETTEVILLE-LE-RABET
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

LA CAINE
CAUMONT-SUR-ORNE 
CAUVICOURT
CAUVILLE
LA-CHAPELLE-ENGERBOLD
CINTHEAUX
CLECY 
CLINCHAMPS-SUR-ORNE
CONDE-SUR-NOIREAU
CULEY-LE-PATRY
CURCY-SUR-ORNE

LE DETROIT

ESTREE-LA-CAMPAGNE

FONTAINE-LE-PIN
FONTENAY-LE-MARMION
FOURNEAUX-LE-VAL
FRESNEY-LE-PUCEUX

GOUPILLIERES
GOUVIX
GRAINVILLE-LANGANNERIE
GRIMBOSQ

HAMARS

LES ISLES-BARDEL

LAIZE-LA-VILLE
LEFFARD
LES LOGES-SAULCES

MAIZET
MARTAINVILLE
MARTIGNY-SUR-L’ANTE
MONTIGNY
LES MOUTIERS-EN-CINGLAIS
MUTRECY

OUFFIERES
OUILLY-LE-TESSON

PIERREPONT
PONTECOULANT
POTIGNY
PREAUX-BOCAGE
PROUSSY

RAPILLY

SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT
SAINT-GERMAIN-LANGOT
SAINT-GERMAIN-LE-VASSON
SAINT-LAMBERT
SAINT-LAURENT-DE-CONDEL
SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
SAINT-MARTIN-DE-SALLEN
SAINT-PIERRE-LA-VIEILLE
SAINT-REMY
SAINTE-HONORINE-DU-FAY
SOUMONT-SAINT-QUENTIN

THURY-HARCOURT
TREPREL
TROIS-MONTS

URVILLE
USSY

LE VEY
VILLERS-CANIVET
LA VILLETTE


