
 

 

Inventaires faunistiques - appel à précautions ! 

Mesures de précaution à appliquer lors de la visite de plans d’eau où se reproduisent des amphibiens  

(risque de propagation de Batrachochytrium) 

 

Il est important de désinfecter tout le matériel ayant été en contact avec l'eau ou avec de la boue sur un site 

de reproduction d’amphibiens avant de visiter un nouveau site. Pour les personnes qui se déplacent 

fréquemment dans les milieux occupés par la salamandre (bois et forêts), il est également nécessaire de 

veiller à désinfecter ou sécher ses bottes avant l’accès au site pour éviter tout risque d’introduction d’un 

pathogène dans le site. 

Comment nettoyer ce matériel ? 

Epuisettes, nasses, bottes :  

 enlever tous les résidus végétaux, les dépôts de boue et autres sédiments ; 

 désinfecter à l’aide d’une pulvérisation abondante au Virkon  (solution avec 1% de Virkon) ou d’alcool 
à 70 °; 

 laisser sécher 5 minutes ; 

 rincer en s’assurant que l’eau de rinçage ne prend pas la direction d’une eau de surface. 
 
Si les matériaux ne peuvent être nettoyés sur place, les mettre dans des sacs ou des bacs en plastique et les 
ramener chez soi. L'usage de plusieurs jeux de matériel de terrain peut grandement faciliter la vie des 
observateurs visitant plusieurs sites la même journée. 

 
Mains :  
 
Pour la manipulation d’amphibiens, travailler à mains nues en désinfectant ses mains avec un gel de solution 
alcoolique en quittant un site ; ou utilisation de gants en vinyle jetables. 
 
Bien faire attention que le produit de pulvérisation ne soit pas en contact avec les amphibiens. Ne jamais 
jeter la solution désinfectante dans la nature mais l’évacuer dans un réseau d’égouttage relié à une station 
d’épuration.  

 

Remarques : 

Un séchage complet et prolongé du matériel suffit pour prévenir la dispersion de la chytridiomycose, toutefois, 
le protocole de désinfection permet d’éviter également la dispersion des ranavirus qui sont capables de résister 
pendant plus de 200 jours à la dessiccation. 

La solution de Virkon perd ses propriétés après quelques semaines (elle perd de sa couleur rosée) et doit alors 
être renouvelée. Il est conseillé d’en préparer une quantité limitée correspondant à 2-3 semaines d’utilisation 
(environ 1 l ). 

Afin d’éviter tout risque de propagation via les pneus des véhicules, il est  préférable de parquer son véhicule 
sur un espace en dur plutôt que sur un chemin de terre friable ou sur le bas-côté. 

 


