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Conférence interministérielle de l’Environnement élargie à l’Agriculture 

 

 

Approbation du Plan national  (2017-2022) visant à lutter contre  

le Batrachochytrium Salamandrivorans (Bsal) 

 

Résultats de la consultation publique - 13 Mars 2017 

 

 

Suite à la décision de la CIE élargie à l’agriculture du 30 novembre 2016, le projet de plan 

a été porté à consultation publique du 16/01 au 16/02/2017. 

 

Cinq personnes ont participé (3 en tant que citoyens, 1 en tant que représentant d’une 

association professionnelle vétérinaire et 1 en tant que chercheur d’université). L’ensemble 

des interventions étaient en faveur du plan et ont porté particulièrement sur les points 

suivants : 

 

o Prendre de mesures d’encadrement des activités sylvicoles et de loisir dans les 

massifs touchés par Bsal; 

 

Le WG Bsal ne retient pas cette option car elle est difficilement applicable 

et contrôlable sur le terrain, particulièrement en Wallonie où les massifs 

sont très diffus et les utilisateurs très nombreux et divers (promeneurs, 

chasseurs, forestiers, exploitants…). Par ailleurs, bien que la propagation de 

Bsal par les autres animaux sauvages ne soit pas encore établie avec 

certitude, elle ne peut être exclue. Dès lors, une mesure de confinement 

généralisée n’aurait aucun impact de ce point de vue-là. Le WG Bsal 

propose plutôt de travailler sur le plan de l’information et de la 

conscientisation des utilisateurs de la forêt, tel que cela est prévu par le plan 

d’action. 

 

Il convient aussi de souligner que le plan d’action prévoit déjà des mesures 

de restriction d’accès dans les zones contaminées : 

o En Flandre : un arrêt dans l’octroi des dérogations liées à des 

activités devant se faire dans un périmètre de 1 km autour de la zone 

contaminée s’il s’agit d’une mare (en cas d’échantillons positifs 

parmi les tritons communs sans mortalité liée) et en cas de présence 

attestée de Bsal dans la zone concernée, dans les toutes les zones où 

les salamandres tachetées existent et où Bsal provoque une  

mortalité, sauf pour les activités de surveillance. 

o En Wallonie : en cas de découverte de Bsal, arrêt de l’octroi 

d’autorisation pour des manifestations importantes (piétons, 

cavaliers, cyclistes, véhicules à moteurs) dans un périmètre de 1 km 

autour des sites infectés, sauf pour les activités de surveillance.  

o En Région de Bruxelles-Capitale : En cas de découverte de 

salamandres ou de tritons infectés, arrêt de toutes les dérogations à 
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l’ordonnance Nature qui ont trait à l’habitat des amphibiens (pour la 

plupart, des activités scolaires et d’associations), à l’exception des 

activités de surveillance étant donné qu'elles sont nécessaires pour 

le suivi des populations ainsi que de la présence et de l'impact de 

Bsal. 

 

o Renforcer la partie relative « aux restrictions commerciales » en opérant un 

screening des espèces commercialisées qui sont des vecteurs potentiels de Bsal 

auprès des commerçants et des éleveurs;  

 

Le plan d’action permet cette mesure sous l’objectif 1 du point 4.4.2. 

(monitoring des populations captives). Le WG Bsal propose, via la structure 

nationale d’échange d’information, de rapidement se mettre en contact avec 

les services régionaux compétents pour le bien-être animal afin de 

déterminer comment cette mesure peut être rapidement exécutée. 

 

o Opérer le monitoring passif et actif de manière intelligente, c’est-à-dire en évitant 

la dispersion du pathogène si un seul groupe est chargé de l’ensemble du 

monitoring. A ce titre, il est proposé –autant que possible- que des personnes locales 

puissent effectuer le monitoring avec du matériel différent.  

 

Le WG Bsal souligne que les monitorings en Flandre, en Wallonie et en 

Région de Bruxelles-Capitale se font en fait déjà essentiellement via des 

personnes au niveau local qui sont bien informées. Afin d’éviter la 

propagation du pathogène, le plan d’action prévoit que le protocole 

d’hygiène doit impérativement être suivi lors du monitoring. Afin de 

renforcer le protocole de sécurité, le WG Bsal propose d’ajouter une mesure 

où il est recommandé d’utiliser un set de matériel différent pour chaque 

action de monitoring effectuée dans un autre habitat (et pas seulement pour 

les actions d’aide à la traversée des amphibiens).  

 

o Proposition de venir tester la population de salamandres et de tritons identifiés dans 

une zone précise (Tihange); 

 

Le WG Bsal prend bonne note de cette proposition mais souhaite mettre 

en avant que les actions de monitoring actif se font dans des sites ciblés, 

c’est-à-dire dans des zones jugées représentatives de la population de 

salamandres en Région Wallonne (25 sites actuellement qui correspondent 

aux aires de fortes populations connues de salamandres). Il convient de 

rappeler qu’étant donné la population assez étendue de salamandres en 

Wallonie, il n’est pas possible d’effectuer un test sur toutes les populations. 

C’est la raison pour laquelle, un monitoring passif s’applique à côté du 

monitoring actif et qui permet aux citoyens notamment de jouer un rôle de 

vigile dans la détection de la maladie. 
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Pour l’Union professionnelle vétérinaire (UPF) : 

 

o Elargir aux vétérinaires la diffusion de l’information sur la propagation du 

pathogène en milieu naturel (ne pas restreindre l’information à la seule population 

captive) et proposition d’utiliser les structures professionnelles à cet égard ; 

 

Le WG Bsal trouve justifié que les vétérinaires soient aussi informés de 

la problématique du Bsal dans les populations sauvages et pas seulement 

dans les populations captives. D’ailleurs, une action de communication vis-

à-vis de ces derniers a déjà été lancée en Flandre en ce qui concerne la 

surveillance passive, ce  en utilisant les canaux appropriés de l’AFSCA.  

 

Il est proposé d’inclure ce type d’action spécifiquement dans le plan sous 

l’objectif 2 au niveau de la surveillance passive (titre 4.2) en ajoutant les 

vétérinaires comme destinataires des campagnes d’information et de 

sensibilisation (Informer et sensibiliser le public et les secteurs de terrain 

concernés sur la maladie, les facteurs de propagation et les mesures de 

biosécurité à prendre, particulièrement au niveau des habitats où les 

amphibiens vivent ainsi qu’au niveau des zones infectées par Bsal).  

 

o Usage de l’hypochlorite de sodium (Eau de javel) : 

 

-bien que comprenant les réticences pour l’utilisation du produit, ne pas l’exclure 

directement mais bien préciser dans quelles conditions il sera désactivé afin de ne 

pas perturber le biotope (ou les stations d’épuration) ; 

-rappeler qu’il est inefficace sur du matériel abondamment souillé par des matières 

organiques; 

 

Le WG Bsal souhaite souligner sa préférence pour le VIRKON S, lequel 

est le seul désinfectant qui permet de combattre efficacement Bsal sans être 

trop délétère pour l’environnement. Actuellement, c’est le seul produit à 

utiliser conformément aux protocoles d’hygiène. Une autorisation 

temporaire d’utilisation est d’application depuis le 27 octobre 2016 et se 

termine le 25 avril 2017. Il est prévu qu’une deuxième autorisation 

temporaire soit à nouveau demandée, le temps qu’une autorisation à long 

terme ait été octroyée.  

 

o Comme les campagnes de sauvetage des batraciens vont commencer sur les routes 

(nombre de vétérinaires s‘y impliquent activement) ; il serait bon de rappeler 

quelques notions épidémiologiques de base aux bénévoles qui assureront les 

transferts de population lors des prochaines migrations (éviter les transferts 

inappropriés dans des biotopes distants ; nettoyer et désinfecter le matériel et les 

bottes après chaque usage ; …) ; 

 

Le WG Bsal considère qu’il est en effet important d’informer de manière 

proactive les personnes responsables des campagnes de protection des 
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batraciens. Au niveau flamand, Natuurpunt met déjà en place ce type 

d’information vers les personnes concernées. Le WG Bsal recommande 

également qu’une telle action soit aussi faite du côté wallon, en envoyant 

un email aux responsables de ces campagnes.  

 

Il est proposé d’inclure ce type d’action spécifiquement dans le plan sous 

l’objectif 2 au niveau de la surveillance passive (titre 4.2) en ajoutant les  

personnes responsables des campagnes de sauvetage des batraciens comme 

destinataires des campagnes d’information et de sensibilisation (Informer et 

sensibiliser le public et les secteurs de terrain concernés sur la maladie, les 

facteurs de propagation et les mesures de biosécurité à prendre, 

particulièrement au niveau des habitats où les amphibiens vivent ainsi qu’au 

niveau des zones infectées par Bsal). 

   

 

o Inviter la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’Université de Liège pour être un 

partenaire du plan d’action. 

 

 Le plan d’action permet d’inclure toute personne ou institution ayant 

une expertise dans l’écologie des amphibiens ou les maladies affectant ces 

derniers. Actuellement, il semble que la faculté de médecine vétérinaire 

de la Faculté de Liège n’ait pas développé encore une telle expertise.  

 

-Pour l’Université de Namur – Faculté de Biologie :  

 

o Proposition de discuter d’un projet de doctorat sur la détection de 

Batrachochytrium salamandrivorans /Batrachochytrium dendrobatis via eDNA 

et voir comment L’université pourrait se joindre au plan d’action.  

  

 Le plan d’action permet d’inclure toute personne ou institution ayant 

une expertise dans l’écologie des amphibiens ou les maladies affectant ces 

derniers. Comme les recherches prévues par l’Université de Namur n’ont 

pas obtenu les financements nécessaires, des contacts bilatéraux entre les 

chercheurs et les représentants du DNF et du DEMNA seront privilégiés. 

 

 


