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> Protéger les chauves-souris cavernicoles

En France, les spéléologues ont 
souvent la chance de rencontrer des 
chauves-souris, comme les Petits et 
Grands Rhinolophes (Rhinolophus 
h i p p o s i d e r o s  e t 
Rhinolophus ferrume-
quinum) suspendus aux 
parois des grottes, plus 
rarement des vesper-
tilionidés cachés dans 
les petites fissures ou 
encore des essaims 
de Minioptères de 
Schreibers (Miniopterus 
schreibersii) affection-
nant particulièrement le 
milieu cavernicole. 

Certains constats 
montrent que l’Homme 
est susceptible de trans-
porter des pathogènes 
(virus, champignon, 
bactéries) d’une région 

à une autre et d’impacter les populations 
de chiroptères. La maladie du nez blanc 
détecté aux États-Unis en 2006 est causée 
par un champignon introduit d’Europe 

et a engendré d’importants dommages 
parmi les populations de chauves-souris 
d’Amérique du Nord. Plus récemment, des 
études basées sur des infections en labo-

ratoires suggèrent que la 
transmission du SARS-
CoV-2, virus responsable 
de la pandémie Covid19, 
à d’autres espèces de 
mammifères est biologi-
quement possible.

En tant qu’acteurs 
engagés, garants de la 
préservation du milieu 
souterrain et de ses habi-
tants, il nous incombe 
de tout mettre en œuvre 
pour éviter les risques de 
transmission de patho-
gène de l’Homme vers 
les chauves-souris. Afin 
d’anticiper les incidences 
de nos interactions avec 

Compte tenu du manque de visibilité quant à l’évolution de la
pandémie et des contraintes pour les voyages internationaux, l’Union

internationale de spéléologie et la Fédération française de spéléologie 
ont pris la décision de reporter le congrès, initialement prévu en Savoie 

du 25 juillet au 1er août 2021.

Par mesure de précaution, le report de cet évènement est la décision 
la plus raisonnable. En effet, la santé des participants est notre unique 
priorité, et les conditions actuelles ne permettent pas un déroulement 

en toute sérénité.

Cependant, l’UIS, en accord avec le comité de pilotage et le conseil
d’administration de la FFS, a le plaisir de vous annoncer que le congrès 

international de spéléologie se tiendra du 24 au 31 juillet 2022, sur le 
même site de Savoie-Technolac.

INFORMATION À TOUS LES PARTICIPANTS DÉJÀ INSCRITS  
Votre billet est valable pour les nouvelles dates !

Si vous ne pouvez plus venir en 2022, votre billet vous sera remboursé 
intégralement.

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter :
contact@uis2021.speleos.fr
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les chauves-souris lors de la pratique 
de nos activités, il convient de veiller à 
adapter notre pratique en conséquence.

ÉPIZOOTIE : LE CAS DE LA 
MALADIE DU NEZ BLANC

La maladie du nez blanc (WND, 
en anglais White-Nose Disease) est 
détectée en Amérique du Nord. Cette 
maladie est provoquée par un champi-
gnon : Pseudogymnoascus destructans 
(P. destructans). Cette attaque fongique se 
manifeste classiquement par un anneau 
blanc autour de la bouche et du museau 
et sur les ailes et oreilles des animaux 
contaminés. Depuis sa détection il y a 
quinze ans, elle a tué des millions de 
chauves-souris qui hibernent sous terre 
dans certains États d’Amérique du Nord. 
Le champignon P. destructans a été 
introduit aux États-Unis en provenance 
d’Europe, d’où l’espèce est originaire. 
Contrairement à ce qu’il se passe Outre 
Atlantique, ce champignon ne cause 
pas la mortalité massive de leurs hôtes 
en Europe. L’hypothèse la plus probable 
avancée par les chercheurs est que ce 
champignon ait été amené en Amérique 
du Nord par l’Homme. Il y aurait alors eu 
une introduction involontaire par l’Homme 
lors d’une visite de cavité. Le contact 
direct avec les chauves-souris n’est pas 
nécessaire, en effet l’introduction de 
spores dans un site d’hibernation serait 
suffisante pour les infecter. 

Un protocole de désinfection du maté-
riel est mis en œuvre par les spéléologues 
d’Amérique du Nord et du Canada. Il est 
de la responsabilité de tout spéléologue 
de connaître et d’appliquer ce protocole 
lors de visites de cavités souterraines dans 
ces pays avant de partir mais également 
entre chaque visite de cavités sur place.

Pour plus d’informations :
- Groupe des spécialistes de chauves-

souris d’UICN recommandations MEP
pour protéger les chauves-souris de
la transmission de SARS-CoV-2 par les
spéléologues : https://www.iucnbsg.
org/bsg-publications.html

- Sur le syndrome du nez blanc :
https://WhiteNoseSyndrome.org

Julie Shapiro (UICN Bat Specialist Group) 
Marie-Clélia Lankester (FFS)

PRINCIPES DE PRÉVENTION À ADOPTER 
EN PRÉSENCE DE CHAUVES-SOURIS :

 �Respecter la charte de bonne conduite du spéléologue en présence de chiroptères éditée 

par la Fédération française de spéléologie (FFS) et, notamment :

 - Eviter de pratiquer la spéléologie dans des sites abritant des colonies de chauves-souris, 

lors des périodes de présence, pour éviter tout dérangement ;

 - Conserver une distance suffisante avec les individus pour éviter tout dérangement et 

risque de contamination Homme – Chauve-souris ;

 �Avant de pratiquer dans une région ou un pays différent, procéder au nettoyage et à la 

désinfection complète de votre matériel individuel et collectif selon les recommandations du 

fabricant. Dans le cas où la désinfection complète du matériel n’est pas possible, une période 

d’isolement de 72 heures est recommandée avant réutilisation du matériel.

La pandémie mondiale de Covid19 étant présente, encore cette année, dans de 

nombreux pays, des mesures sanitaires particulières s’appliquent afin de limiter 

la transmission du SARS-Cov-2. Ces mesures doivent être adoptées dans la vie 

quotidienne, mais sont également adaptées pour la pratique de la spéléologie, permettant 

ainsi de prévenir les risques de transmission Homme – Chauves-souris. Il s’agit notamment 

d’adopter les gestes barrières :

 � se laver et se désinfecter les mains régulièrement, 

 � se couvrir le nez et la bouche lors de toux, 

 � respecter une distanciation de 2 m,

 � le port du masque est obligatoire sauf pendant les activités sportives (spéléologie) ou 

lorsque les mesures de distanciation ne peuvent être respectées.

Pour consulter les dernières mesures en vigueur à date, consultez le Communiqué 

« Crise sanitaire et activités fédérales »  sur le site internet de la FFS, rubrique Covid19.
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