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Introduction 
 

Le Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Région wallonne est financé par le Service public 

de Wallonie (SPW) et mis en œuvre par l’Université de Liège (ULg).  Les activités du Réseau répondent aux 

exigences de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) qui a inscrit la surveillance de la faune 

sauvage dans ses priorités.  Le Réseau ULg réalise des missions de surveillance ciblée (ou active) et générale 

(ou passive). 

Les analyses liées aux missions de surveillance générale (autopsie des animaux trouvés morts) sont 

essentielles dans une démarche d’épidémiovigilance (détection de maladies nouvelles ou exotiques).  Cette 

approche, combinée à la surveillance ciblée, a d’ailleurs permis au Réseau de détecter en Région wallonne 

des maladies émergentes telles que la fièvre catarrhale ovine, le virus de Schmallenberg, l’EBHS, la tularémie 

et la maladie de Carré.  Pour les maladies endémiques, telle la paratuberculose, les méthodes de 

surveillance (générale et ciblée) permettent de suivre l’évolution spatio-temporelle de la maladie et 

d’informer les acteurs de terrain des mesures de gestion à prendre.  Le suivi des animaux morts est 

également indispensable dans la gestion des populations de certaines espèces de gibier (chevreuil, lièvre, 

perdrix) pour la compréhension des facteurs sanitaires contribuant à la chute des effectifs observée dans 

certaines régions.  Enfin, l’aspect médico-légal prend une place croissante dans les analyses post-mortem 

avec, notamment, l’expertise des cas de braconnage et les analyses toxicologiques dans les cas d’actes de 

malveillance. 

 

Pour collecter les animaux trouvés morts, le Réseau ULg dispose de 29 congélateurs répartis sur tout le 

territoire wallon.  Le nombre de centre de collecte est en augmentation suite à la mise sur pied d'un 

protocole de ramassage des blaireaux morts (projet WildTub) ainsi qu'à la mise en commun des congélateurs 

utilisés par le Réseau de surveillance (Unité Faune sauvage, Faculté de Médecine vétérinaire, ULg) et par  

l’équipe du Pr. R. Libois (Unité de Zoogéographie, ULg).  Ces derniers sont installés dans les cantonnements 

forestiers, sur les camps militaires, dans des locaux des conseils cynégétiques et chez des vétérinaires 

collaborateurs. 

 

Ces centres de collecte sont stratégiques car ils permettent de récupérer et d’analyser des animaux sauvages 

trouvés morts partout en Wallonie. Pour la réception des cadavres, nous bénéficions de la collaboration des 

agents des cantonnements, des UTE (Unités Techniques Environnementales de la Défense), de chasseurs, de 

vétérinaires et du staff du Centre Wallon de Recherches Agronomiques.  Concrètement, ces congélateurs 

sont régulièrement « relevés » par l’équipe ULg.  Toutes les autopsies sont réalisées à Liège. 

De manière générale, dans le cadre de la surveillance évènementielle, la proportion d’animaux stockés dans 

ces congélateurs représente un peu plus d'un tiers du total des animaux trouvés morts et analysés à Liège.  

Cependant, depuis la mise en œuvre du projet WildTub en 2014 (protocole de ramassage des blaireaux), la 

tendance s'est inversée puisque la proportion d'animaux congelés a atteint la moitié des animaux analysés 

en 2014 et représentait près de deux tiers des analyses en 2015. 
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Figure 1 : 
Pourcentages d’animaux frais et congelés analysés en surveillance évènementielle.
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Localisation des centres de collecte 
 

Le Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage de l'Université de Liège fonctionne actuellement 

avec 29 congélateurs en Région wallonne.  Les localisations sont variables : cantonnements forestiers 

(principalement), camps militaires, locaux des conseils cynégétiques et chez des vétérinaires collaborateurs.   

 

La distribution de ces centres de collecte sur le territoire wallon est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

 
Carte : 
Répartition des centres de collecte fonctionnels en Wallonie. 
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1 Amay : Camp militaire "Adjudant Brasseur" 14 Marche-les-Dames : Atelier du cantonnement 

2a Arlon : Cantonnement forestier 15 Nassogne : Barrière Mathieu 

2b Arlon : Camp militaire "Lagland" 16 Neufchâteau : Cantonnement forestier 

3 Beauraing : Cantonnement forestier 17 Paliseul : Cantonnement forestier 

4 Bièvre : Cantonnement forestier 18 Philippeville : Cantonnement forestier 

5 Bullange : Cantonnement forestier 19 Plancenoit : Dr B. Delwart 

6 Elsenborn : Cantonnement forestier 20 Rochefort : Cantonnement forestier 

7a Eupen : Cantonnement forestier 21 Saint-Hubert : Cantonnement forestier 

7b Eupen : Garage forestier de Ternell 22 Sart-Dames-Avelines : Mr de Grady de Horion 

8 Florenville : Cantonnement forestier 23 Silly : asbl du Conseil cynégétique des Trois Rivières 

9 Gembloux : Centre wallon de Recherches agronomiques 24 Thieulain : Dr Ph. Horlait 

10 Habay : Cantonnement forestier 25 Thuin : Cantonnement forestier 

11 Hestreux : Maison forestière 26 Vielsalm : Pépinière de Tinseubois 

12 Libin : Cantonnement forestier 27 Virton : Cantonnement forestier 

13 Marche-en-Famenne : Comptoir forestier d'Aye ● Liège (Sart-Tilman) : Réseau Faune sauvage 

 

 

 

Récapitulatif des collectes 
 

Pour rappel, les congélateurs sont utilisés par deux équipes : le Réseau de surveillance (Unité Faune sauvage, 

Faculté de Médecine vétérinaire, ULg) et l’équipe du Pr. R. Libois/Dr. V. Schockert qui étudie, notamment la 

biologie alimentaire des carnivores en Région wallonne (« Convention Mammifères », Unité de 

Zoogéographie, ULg). 

Les résultats présentés dans ce rapport ne concernent que les animaux analysés par le Réseau ULg. Par 

conséquent, les données concernant le Raton-laveur, la Martre, le Putois, le Chat sauvage ou l'Hermine ne 

figurent pas dans ce rapport, excepté s'il y a eu analyses via le Réseau ULg. 

 

 

Dépôts en 2015 
 

Depuis janvier 2010, plus de 600 animaux ont été analysés grâce au système des centres de collecte.  Cet 

échantillonnage représente plus d'un tiers des animaux analysés par le Réseau dans le cadre de la 

surveillance dite évènementielle (animaux trouvés morts et achevés transmis à Liège pour autopsie). Suite à 

l'apport des blaireaux associés au projet WildTub, depuis 2014, cet échantillonnage représente plus de la 

moitié des animaux analysés.  Ces congélateurs sont importants puisqu’ils permettent de collecter du 

matériel partout en Wallonie.  Le tableau 1, page suivante, reprend en détail le nombre d'animaux déposés 

dans chacun des centres de collecte. 
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Tableau 1 : 
Récapitulatif des animaux déposés de 2010 à 2015. 

Centre de collecte 
Année de relevé   

2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Amay Pas encore effectif - - - - - 

Arlon Pas encore effectif 1 1 

Arlon (Lagland) 2 2 1 7 16 5 33 

Barrière Mathieu 1 10 2 4 8 17 42 

Beauraing - - - 1 - 23 24 

Bièvre 16 13 4 1 16 7 57 

Bullange - - - - 3 1 4 

Elsenborn - 1 - 3 9 15 28 

Eupen - - - - - 1 1 

Eupen (Ternell) 4 1 2 3 6 - 16 

Florenville Pas encore effectif 3 3 

Gembloux 3 - - 6 - 1 10 

Habay - - 2 1 5 8 16 

Hestreux - - 3 2 1 8 14 

Libin 3 3 4 2 11 10 33 

Marche-en-Famenne 10 5 8 11 6 5 45 

Marche-les-Dames 4 2 2 1 4 9 22 

Neufchâteau - - 1 1 15 10 27 

Paliseul - 3 6 8 20 11 48 

Philippeville 9 5 3 4 5 12 38 

Plancenoit 9 1 5 1 - 1 17 

Rochefort Pas encore effectif, nouveau en 2016 - 

Saint-Hubert - - - - - 3 3 

Sart-Dames-Avelines 4 9 4 4 4 6 31 

Silly Pas encore effectif 2 10 2 5 2 21 

Thieulain 9 6 2 4 1 6 28 

Thuin 7 8 5 3 9 12 44 

Vielsalm - - - - 3 9 12 

Virton Pas encore effectif 12 12 

 81 71 64 69 147 198 630 
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Espèces animales collectées
 

Tout animal sauvage peut être déposé 

l'espèce cerf (Cervus elaphus), seuls les jeunes animaux peuvent être stockés.

 

A l'exception du blaireau, le chevreuil est l'animal le plus fréquemment collecté ; cette espèce est 

répandue sur le territoire wallon et occupe des niches écologiques variées.  Les lièvres et renards sont 

également présents.  Notons que les animaux déposés dans les congélateurs sont aussi fonction de l’intérêt 

des collaborateurs de terrain  pour une

 

Le nombre important de blaireaux collectés est à mettre en relation avec la mise en œuvre du projet 

WildTub (campagne spécifique de ramassage de blaireaux morts dans le cadre de la surveillance de la 

tuberculose, celle-ci ayant démarré en 2014).

 

 

Figure 2 : 
Ventilation des animaux collectés, de 2010 à 2015
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Espèces animales collectées 

Tout animal sauvage peut être déposé dans l'un des centres de collecte.  Toutefois, vu la taille des adultes de 

), seuls les jeunes animaux peuvent être stockés. 

A l'exception du blaireau, le chevreuil est l'animal le plus fréquemment collecté ; cette espèce est 

répandue sur le territoire wallon et occupe des niches écologiques variées.  Les lièvres et renards sont 

également présents.  Notons que les animaux déposés dans les congélateurs sont aussi fonction de l’intérêt 

des collaborateurs de terrain  pour une espèce et une zone données. 

Le nombre important de blaireaux collectés est à mettre en relation avec la mise en œuvre du projet 

WildTub (campagne spécifique de ramassage de blaireaux morts dans le cadre de la surveillance de la 

t démarré en 2014). 
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dans l'un des centres de collecte.  Toutefois, vu la taille des adultes de 

A l'exception du blaireau, le chevreuil est l'animal le plus fréquemment collecté ; cette espèce est très 

répandue sur le territoire wallon et occupe des niches écologiques variées.  Les lièvres et renards sont 

également présents.  Notons que les animaux déposés dans les congélateurs sont aussi fonction de l’intérêt 

Le nombre important de blaireaux collectés est à mettre en relation avec la mise en œuvre du projet 

WildTub (campagne spécifique de ramassage de blaireaux morts dans le cadre de la surveillance de la 
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Tableau 2 : 
Récapitulatif des espèces collectées, de 2010 à 2015. 

Espèce 
Année de relevé  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cerf élaphe* 

(Cervus elaphus) 
2 1 - 1 1 - 5 

Chevreuil 

(Capreolus capreolus) 
34 18 19 17 16 30 134 

Sanglier 

(Sus scrofa) 
7 2 6 5 6 4 30 

Lièvre d’Europe 

(Lepus europaeus) 
25 10 10 5 4 10 64 

Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus) 
1 8 - 3 2 4 18 

Renard roux 

(Vulpes vulpes) 
6 5 19 11 22 19 82 

Blaireau d’Europe 

(Meles meles) 
3 21 8 3 70 106 211 

Fouine 

(Martes foina) 
1 2 - 1 2 1 7 

Raton-laveur 

(Procyon lotor) 
  - 7 15 18 40 

Chat sauvage 

(Felis silvestris) 
- 1 - 6 3 - 10 

Oiseaux 2 3 - 7 4 3 19 

Castor d'Europe 

(Castor fiber) 
- - 2 1 1 2 6 

Autres - - - 2 1 1 4 

 81 71 64 69 147 198 630 

(*) Il s’agit de jeunes animaux et/ou de prélèvements de viscères. 

 

"Oiseaux" :  
2010 : 1 Buse variable (Buteo buteo) et 1 Faisan de Colchide (Phasianus colchicus). 

2011 : 1 busard sp. (Circus sp.), 1 Epervier d'Europe (Accipiter nisus) et 1 Grand-duc d'Europe (Bubo bubo). 

2013 : 5 Buses variables (B. buteo), 1 Héron cendré (Ardea cinerea) et 1 Effraie des clochers (Tyto alba). 

2014 : 2 Grands-ducs d'Europe (B. bubo), 1 Effraie des clochers (T. alba) et 1 Bécasse des bois (Scolopax rusticola). 

2015 : 1 busard sp. (Circus sp.), 1 Héron cendré (A. cinerea) et 1 Corbeau freux (Corvus frugilegus). 

 

"Autres" :  

2013 : 1 Daim (Dama dama) et 1 Putois d'Europe (Mustela putorius). 

2014 : 1 Putois d'Europe (M. putorius). 

2015 : 1 Putois d'Europe (M. putorius). 

 

 

 


