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A destination des naturalistes intervenants dans le cadre d’actions de protection 

des amphibiens 
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Contexte : 



L’objectif de cette fiche est de fournir aux personnes travaillant sur les amphibiens, ou plus 

largement en milieu aquatique, un ensemble de mesures de précaution à mettre en œuvre 

lors de leurs campagnes de terrain. Bien que ciblées sur la chytridiomycose, ces précautions 

permettront également de limiter la dissémination d’autres maladies (ranaviroses) ou 

d’espèces végétales ou animales envahissantes.  

http://www.alerte-amphibien.fr/chytridiomycose.html 
 

 

Ce document doit permettre : 
- De prévenir ou réduire les risques de transferts d’organismes pathogènes au sein et entre 

les populations amphibiens dans la nature, 

- Permettre l’identification et amener une procédure appropriée lors de la découverte 

d’amphibiens morts ou malades dans la nature. 

 

A qui s’adresse ce document ?  
Ce protocole est proposé pour tous les professionnels de l’environnement, chercheurs, 

gestionnaires d’espaces, naturalistes professionnels et amateurs, étudiants, etc., (appelés 

par la suite opérateurs de terrain) qui fréquentent les milieux aquatiques et en particulier 

réalisent des observations et/ou études ou encore sauvetages sur les amphibiens. 

 

Ce protocole devrait en particulier être diffusé auprès des professionnels et 

amateurs qui contactent et manipulent régulièrement des amphibiens sur le 

terrain. 
 

L’objectif de ce document est aussi de faire la promotion de l’utilisation d’un protocole 

d’hygiène lors d’observations et d’études dans la nature.  

Ce protocole est susceptible de modifications au fur et à mesure des avancées de la 

connaissance sur les maladies des amphibiens, mais son application doit devenir une règle 

pour toute action qui nécessite la manipulation des amphibiens sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alerte-amphibien.fr/chytridiomycose.html


Mise en œuvre générale sur le terrain 
Les opérateurs de terrain qui travaillent sur les amphibiens et les manipulent fréquentent 

souvent plusieurs sites aquatiques. Il est donc nécessaire de définir les limites entre les sites 

fréquentés et prendre des mesures pour limiter la diffusion des pathogènes potentiels : 

 

Ne pénétrez pas dans les mares et autres sites aquatiques durant le 

sauvetage, ce n’est pas nécessaire et il faudrait désinfecter le matériel entre 

chaque site (bottes, épuisettes…).  

 

Avant toute sortie sur le terrain, il est indispensable de s’assurer que 

l’ensemble du matériel qui va être utilisé (bacs, seaux, etc.) a été 

correctement désinfecté. En cas de doute, désinfectez-le.  

 

Il existe dans le commerce plusieurs produits désinfectants efficaces pour 

éliminer les chytrides et les ranavirus (alcool à 70 %, eau de javel). 

Néanmoins, pour des raisons d’efficacité sur la plupart des agents infectieux 

(bactéries, virus et champignons), et de respect de l’environnement, nous 

recommandons l’utilisation du Virkon® ou du F10®. Le rejet de ces 

désinfectants dans l’environnement doit être limité. Le fabricant 

recommande l’élimination du Virkon par les réseaux d’eaux usées. Avant 

utilisation, lire les instructions d’usage fournies par le fabricant 

(www.dupont.com) et (http://www.meadowsah.com/home/f10-technical-

information.html). 

 

En cas de manipulation d’amphibiens, il est recommandé d’utiliser des 

gants jetables non poudrés. Dans la mesure du possible, les individus 

capturés doivent être maintenus dans des bacs ou des seaux, etc. 

désinfectés systématiquement après chaque utilisation, surtout s’ils servent 

pour plusieurs sites, afin de limiter les contacts et les risques de 

transmission de pathogène entre animaux. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dupont.com/
http://www.meadowsah.com/home/f10-technical-information.html
http://www.meadowsah.com/home/f10-technical-information.html


Conduite à tenir en cas d’observation d’amphibiens maladies ou 

morts  
 

La connaissance sur les maladies des amphibiens passe par la collecte de 

données sur le terrain. Les amphibiens malades ou morts (sauf dans le cas 

de mortalités attribuées à une cause évidente comme la prédation ou 

l’écrasement sur les routes) devraient être collectés suivant un protocole 

standard : 

 

1.1 Signes cliniques chez les amphibiens malades ou mourants  

 

Il n’y a pas de signes cliniques spécifiques des infections à chytrides ou 

ranavirus. On peut lister : 

 

 Sur l’apparence générale : 
- Épiderme dorsal assombri, taché 

- Épiderme dorsal rosâtre, rougeâtre 

- Lésions cutanés (plaies) 

-   Gonflement des membres (postérieurs) 

-   Apparence amaigrie 

-   Infection des yeux 

 

 Sur les comportements : 
- Mouvements léthargiques des membres (postérieurs) 

- Absence de comportement de fuite 

- Exposition au jour pour des espèces nocturnes ou discrètes 

- Faible ou absence de réaction si touché 

 

1.2 Protocole de collecte et de stockage  

L’usage de gants jetables est très recommandé lors de la manipulation 

d’amphibiens morts ou malades. Les animaux doivent être maintenant 

et/ou stockés dans des récipients individuels. Les individus morts doivent 

être conservés le plus au frais possible pendant la session de terrain, puis 

congeler. Les animaux morts peuvent aussi être fixés sur le terrain à l’alcool 

70° (min). Si possible, ouvrir l’animal et le placer dans un contenant d’un 

volume au moins égal à 10 fois le volume du spécimen. Si beaucoup de 

spécimen sont récoltés, certains peuvent être fixés et d’autres congelés. Les 



récipients utilisés doivent informer sur la date de prélèvement, le lieu, la 

date et l’identité du préleveur (et si possible ses coordonnées).  

 

Contact :  
GHRA Rhône  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil à consulter : 
https://sauvezlesgrenouilles.wordpress.com/ 

 

 

https://sauvezlesgrenouilles.wordpress.com/

