
Protocole de précaution concernant les maladies des amphibiens 
sur les actions de sauvetage en Franche-Comté 

 
Ci-après sont listées les consignes à respecter en cas de détection d’individus morts ou vivants, présentant des signes 
particuliers (taches de sang, kystes, hémorragie/lésion cutanées…, exemple sur photos au verso de la page). 
 
Prenez des photos et des notes (nombre d’animaux, espèce, endroit précis, date et heure, etc.). Saisissez-les sur le formulaire 
dédié du site alerte-amphibien.fr et sur notre base de données Obnatu la Base franche-comte.lpo.fr via le formulaire 
mortalité  et avec les mots clés « alerte amphibien » dans le champ remarque. Cherchez bien dans les environs de votre 
découverte car si le pathogène est présent, il est très probable qu’il y ait plus d’un animal infecté. Les talus et bords de chemin 
sont généralement de bons endroits où chercher.  
 
 Dans le cas d’individus présentant des signes particuliers et en bonne forme physique : 

 

- Prenez des photos de l’individu potentiellement contaminé. 
- Relâchez-le à l’endroit habituel comme pour tous les autres individus. 
- Nettoyer, désinfecter et laisser sécher le matériel qui a été en contact avec l’individu (gants, seaux…). 
- Prévenez-nous de vos observations d’individus potentiellement contaminés.  
- Signaler cette observation sur le site www.alerte-amphibien.fr (formulaire simple, saisie avec photo). 
 
  
 Dans le cas d’individus morts ou mourant, présentant des signes particuliers marqués : 
 
  - Dans le cas d’une action de type « barrière-piège » : 

 

- Prenez des photos de l’individu potentiellement contaminé. 
- Isolez l’individu des autres, dans un seau à part. Les individus pourront être par la suite envoyés pour analyse (méthode d’envoi 
à définir le moment venu). 
- Utilisez des gants jetables à usage unique pour manipuler l’individu. Jeter ensuite vos gants directement dans un sac 
hermétique avant de manipuler d’autres individus ou de toucher votre matériel. Si vous n’avez pas de gants, utilisez du gel 
hydro-alcoolique. 
  
- Prévoir quelques seaux de rechange dans la voiture pour remplacer temporairement le seau ayant été en contact avec 
l’individu potentiellement contaminé. 
- Nettoyez, désinfectez et laisser sécher le seau avant de pouvoir le remettre en place sur le dispositif de sauvetage.  
- Nettoyer, désinfecter et laisser sécher l'ensemble de votre matériel au retour à votre domicile. 
  
- Prévenez-nous de vos observations d’individus potentiellement contaminés.  
- Signaler cette observation sur le site www.alerte-amphibien.fr (formulaire simple, saisie avec photo). 
   
  - Dans le cas d’une action de type « ramassage en soirée » : 

 

- Prenez des photos de l’individu potentiellement contaminé. 
- Isolez l’individu dans un seau à part. Les individus pourront être par la suite envoyés pour analyse (méthode d’envoi à définir le 
moment venu). 
- Utilisez des gants jetables à usage unique pour manipuler l’individu. Jeter ensuite vos gants directement dans un sac 
hermétique avant de manipuler d’autres individus ou de toucher votre matériel. Si vous n’avez pas de gants, utilisez du gel 
hydro-alcoolique. 
- Nettoyer, désinfecter et laisser sécher l'ensemble de votre matériel au retour à votre domicile. 
 
- Prévenez-nous de vos observations d’individus potentiellement contaminés.  
- Signaler cette observation sur le site www.alerte-amphibien.fr (formulaire simple, saisie avec photo). 
 
 Précisions : 

 

Pour désinfecter le matériel, utiliser une solution diluée à 1% de Virkon (par pulvérisation de la solution diluée de Virkon sur 
l’ensemble de votre matériel. A défaut, frotter votre matériel avec de l’alcool à 70° pur. Si vous ne pouvez pas vous fournir en 
Virkon, contactez-nous (contact au verso).  
 
Un point très important, si vous, ou vos bénévoles, réalisez des sauvetages ou inventaires Amphibiens sur des sites différents, il 
est très important de bien nettoyer (décrotter les bottes, etc.), désinfecter et laisser sécher son matériel (seaux, bottes, gants…) 
entre chaque sortie sur un autre site. 
 
Pour les aspects techniques se référer au protocole d’hygiène suivant http://www.bufo-alsace.org/wp-
content/uploads/2015/07/Protocole-dhygi%C3%A8ne-Agence-de-lEau-RM-2014-Final.pdf 
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 Erythème cutané (individu en bonne forme physique) : 
 

   
 
Hémorragie cutanée : 
 

    
 
 
Ulcères cutanés :     Lésions cutanées type kystes : 
 

    
 
Pontes blanchâtres (normalement totalement noires – ici pontes de Crapaud commun) : 
 

  
 
 Contact : 

 

Alix Michon – LPO Franche-Comté – Maison de l’environnement de Franche-Comté - 7 rue Voirin – 25 000 BESANCON 
03 81 50 59 53 – 06 58 52 62 99 – alix.michon@lpo.fr 

 


