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Etudes écrevisses : Protocole de désinfection 

Un protocole très strict de désinfection doit systématiquement être 
appliqué lors des investigations de terrain pour éviter la propagation 
d'agents pathogènes tels que la peste de l'écrevisse (Aphanomycose) 

mais également la Chytridiomycose qui touche les amphibiens. 

 

- Avant chaque intervention sur le terrain, tout le matériel utilisé (bottes, 
cuissardes…) doit être soigneusement et systématiquement désinfecté par 
pulvérisation d'une solution de Désogerme Microchoc® (ou équivalent). La 
désinfection des mains et petits accessoires (appareil photo, GPS, stylo, 
frontale...) est effectuée avec un gel hydroalcoolique. 

- La désinfection doit être réalisée le plus loin possible des zones en eau ou 
humides. Le matériel doit avoir séché ou être rincé avant d'intervenir (des 
petites bassine préalablement désinfectées et rincées, stockées dans un sac 
plastique neuf, peuvent être utilisées pour puiser l'eau de rinçage). 

- l'utilisation de waders en néoprène et semelles en feutre doit, dans la mesure 
du possible, être proscrite (désinfection complète quasiment impossible). 
L'utilisation de cuissardes ou waders en caoutchouc sans feutre doit être 
privilégiée. Si toutefois l’utilisation de matériel en néoprène et/ou feutre est 
inévitable, ce matériel doit être désinfecté par trempage dans un fût de 
solution désinfectante. 

- Le matériel doit être désinfecté entre chaque site prospecté: entre 2 
populations d'APP, mais également entre 2 populations d'espèces 
potentiellement porteuses d'agents pathogènes (PFL, OCL...) car il existe le 
risque de contaminer une population qui n'était pas porteuse de maladies. 

- Un petit pulvérisateur de désinfectant et un flacon de solution 
hydroalcoolique devront être transportés dans un sac à dos lors des 
prospections. Ceci afin de pouvoir se désinfecter en cas de changement de 
cours d’eau ou de population au cours de la prospection. 

- Tout matériel en contact avec le véhicule, même pour un transport très bref, 
doit être re-désinfecté, car le véhicule doit être considéré comme 
potentiellement contaminé. 

- A la fin de la prospection, le matériel doit être entièrement désinfecté si la 
présence d'écrevisses allochtones est avérée ou suspectée sur le linéaire 
parcouru. Cette mesure vise à limiter la contamination du véhicule. 


