COMMENT RENSEIGNER LA FICHE SAGIR
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Découvreur / Collecteur : le découvreur a découvert le cadavre. Le collecteur est la per‐
sonne qui le collecte et le transporte jusqu’au laboratoire. Le champ collecteur est ren‐
seigné si découvreur et collecteur sont deux personnes différentes. Ces informations sont
indispensables pour que les ITD puissent restituer les résultats au découvreur et au collec‐
teur et les prévenir éventuellement
des risques en cas de découverte de
maladie transmissible à l’homme. Ces
informations permettent également
de remercier nommément tous les
contributeurs à SAGIR dans le bilan
annuel.

BANDEAU ONCFS : SAGIR est un réseau collaboratif associant plusieurs partenaires dont la FNC
et les FDC. Dans la nouvelle fiche SAGIR, le logo ONCFS de l’ancienne fiche a disparu pour gagner
de l’espace. Le bandeau mentionnant l’établissement public est conservé pour renforcer la por‐
tée officielle de cet outil à destination des collecteurs du réseau SAGIR , autorisés à transporter
en tout temps tout spécimen d’oiseau
ou de mammifère sauvage.
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Date de dépôt : dans certains
départements, l’observateur
SAGIR a un accès permanent à la
chambre froide du laboratoire, même
en dehors des heures d’ouverture.
Dans ce cas, l’observateur doit rensei‐
gner la date exacte de dépôt car la
durée de réfrigération ou de congéla‐
tion intervient pour le diagnostic.
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Facture : Les FDC financent une
large majorité des analyses SAGIR.
Dans certains départements ou pour
des opérations particulières de surveil‐
lance (toxicovigilance par ex.), d’au‐
tres structures peuvent être destina‐
taires des factures des laboratoires.
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Coordonnées GPS : ces informa‐
tions nous permettent de réaliser
une analyse spatialisée des cas. Plu‐
sieurs formats existent pour les coor‐
données géographiques. Il est donc
important de préciser le système de
projection utilisée pour exploiter les
données.
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Opération spéciale : au niveau
national ou départemental, une
opération spéciale liée à SAGIR peut
être conduite (toxicovigilance par ex.).
Elle est caractérisée par un protocole
particulier attaché au protocole géné‐
ral SAGIR. La mention de l’opération
permet au laboratoire d’identifier que
le protocole particulier doit être mis
en œuvre pour le spécimen collecté.
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Espèce : L’identification précise de
l’espèce est nécessaire pour les
analyses épidémiologiques et toxicolo‐
giques. Le nom complet de l’espèce
doit être mentionné pour éviter des
confusions (ex : perdrix grise, pigeon
ramier, lièvre d’Europe, …). S’il existe
une difficulté d’identification, prendre
l’attache des ITD ou prendre une pho‐
to (pour un oiseau, photo d’une aile
déployée, face ext.).

20

9

6

Conservation : Les lésions obser‐
vées pendant l’autopsie peuvent
être de nature artéfactuelle et induire
le vétérinaire en erreur, en particulier
lorsqu’il y a eu congélation. Les condi‐
tions de conservation du cadavre entre la découverte et l’arrivée au
laboratoire sont donc essentielles à mentionner pour l’interpréta‐
tion des lésions.
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Traitements pesticides : Il ne
s’agit pas de mener une en‐
quête auprès des agriculteurs mais de
préciser si vous avez eu connaissance
de traitements particuliers.
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Environnement du cadavre :
Toute information descriptive
du paysage peut contribuer à faciliter
le diagnostic, en particulier concernant
les éléments fixes, les axes routiers ou
les cultures. Pour les cultures, étant
donné le nombre important de pestici‐
des utilisés, il est nécessaire de préci‐
ser les cultures présentes. En croisant
les données époque/culture/stade de
la culture (semis, stade 2 feuilles…) et
toxicologie des substances, le labora‐
toire de toxicologie peut cibler les ana‐
lyses pertinentes à réaliser.

Semences apparentes : Les
semences traitées doivent être
enfouies pour protéger les oiseaux et
mammifères sauvages. Si vous en ob‐
servez, cela permet de mieux cerner
les molécules à analyser, à condition
de bien préciser de quelle culture il
s’agit. En cas de confirmation d’intoxi‐
cation après analyse, l’information est
capitale pour différencier un effet
dans le cadre autorisé d’un effet dû à
une mauvaise pratique agricole.
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Examen externe du cadavre :
La deuxième étape de la prise
des
commémoratifs
consiste à obser‐
22
ver l’environnement direct du cadavre
et sa position ou l’allure de l’animal
mourant (animal roulé en boule, tête jetée en arrière, l’oiseau en grand écart voir photo, ...). La dernière étape
consiste en un examen rapproché de l’animal.
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Rigidité cadavérique : Cette information donne une indication sur la fraîcheur du cadavre.
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État physiologique : l’observateur précise l’état d’engraissement
de l’animal sur la base de ses connaissances sur l’espèce.

Âge : l’observateur précise l’âge de l’animal sur la base de ses
connaissances naturalistes et techniques sur l’espèce.

Indices biologiques : Certains indices biologiques peuvent disparaître lors de la collecte et du transport ou
être altérés par la conservation. Il est donc important de les noter.

Traces de morsures : Si les chiens ont mordu l’animal au moment de la découverte, le préciser ici pour évi‐
ter les confusions au moment du diagnostic.

Mortalité groupée : en cas de mortalité groupée, l’idéal est de
remplir une fiche par spécimen collecté, dans la mesure du pos‐
sible. Si la mortalité touche plusieurs espèces et qu’il n’est pas possi‐
ble de remplir une fiche par spécimen, pensez à remplir une fiche
par espèce. Cela facilitera le renseignement de la fiche et sa lisibilité
pour les autres acteurs de la chaîne SAGIR.

Traces de désordre : Il s’agit d’observer si la terre a été remuée autour de l’animal. Si des traces de péda‐
lage existent, elles peuvent indiquer que l’animal a eu des convulsions ante mortem et donner ainsi des
indications au vétérinaire sur la dominante symptômatologique. Par ailleurs, en cas de constat de prédation, il est
intéressant de regarder s’il y eu trace de lutte, ce qui permet de voir si l’animal s’est défendu ou s’il s’est laissé at‐
trapé facilement. Cela oriente sur la possibilité d’une altération du comportement.
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Symptômes : Si l’animal est observé vivant, la description des symptômes est capitale pour le diagnostic.
Commentaires : Ce champ est libre pour vous permettre de compléter la fiche avec des informations com‐
plémentaires (ex : élevage à proximité, épisode du même type connu antérieurement, .…).

Cause de la mort suspectée : Si l’observateur a une ou plusieurs hypothèses sur la cause de la mort, il les
mentionne ici en précisant si c’est en lien avec les symptômes observés ou avec sa connaissance des mala‐
dies habituelles dans ce territoire.
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Le collecteur transmet le cadavre au LDAV avec la fiche SAGIR, en en conservant le 5ème feuillet.

