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FAITS SUR LES CHAUVES-SOURIS ET LE COVID-19 

 
Alors que les efforts s'intensifient dans le monde entier pour prévenir la propagation de la maladie du 
coronavirus (COVID-19), de nombreux rapports ont fait état de la destruction de chauves-souris par 
diverses communautés et autorités gouvernementales dans plusieurs régions du monde, dans un effort 
mal placé pour lutter contre la maladie. 
 
Par cette notification conjointe, les secrétariats de la Convention sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), de l'Accord sur la conservation des populations de 
chauves-souris d'Europe (EUROBATS) et de l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs 
d'Afrique-Eurasie (AEWA) souhaitent attirer l'attention de toutes les Parties et de tous les partenaires sur 
cette situation alarmante, afin de les aider à prendre des mesures pour faire face à ces activités.  À cette 
fin, les trois secrétariats, en consultation avec des experts des chauves-souris de la famille de la CMS, ont 
préparé les points factuels suivants aux fins d’une diffusion plus large :    
 
1. Les chauves-souris ne diffusent pas le COVID-19. Le COVID-19 se transmet d'homme à homme. 
 
2. Rien ne prouve que les chauves-souris aient directement infecté les humains avec le COVID-19.  Les 

recherches scientifiques indiquent une chaîne d'événements qui pourrait avoir impliqué des chauves-
souris, mais très probablement seulement par le biais d'un animal intermédiaire. 

 
3. Il existe quelque 1 400 espèces de chauves-souris vivant à l'état sauvage dans le monde entier. 

Beaucoup se sont adaptées aux environnements urbains, vivant dans des jardins d'arrière-cour, des 
parcs urbains et même gitant  sous les ponts, sans représenter la moindre menace pour leurs voisins 
humains. 

 
4. Les chauves-souris nous fournissent d'énormes services , notamment en matière de pollinisation, de 

dispersion des graines et de lutte contre les parasites, qui se chiffrent en milliards de dollars par an. 
 
5. De nombreuses espèces de chauves-souris sont en difficulté et ont besoin de notre aide pour 

survivre. Des dizaines d'espèces de chauves-souris sont protégées par la CMS et EUROBATS. Mais 
il reste encore beaucoup à faire pour assurer la survie des chauves-souris dans le monde entier. Bien 
que la destruction des chauves-souris n'ait aucun effet sur la propagation du COVID-19, il a un effet 
négatif sur l'état de conservation des populations de chauves-souris.    

 
6. Une attention similaire a été mal orientée au plus fort de la grippe aviaire de 2006, avec des appels 

à la destruction généralisé des oiseaux d'eau migrateurs et à l'assèchement de des zones humides, 
leurs habitats. 


