
 

 

 

 

   

Journée technique  
« Gestion de la faune exotique envahissante » 

De la connaissance à la gestion 

 

L’Ecrevisse à pieds blancs et les écrevisses améric aines 

La France compte trois espèces indigènes d’écrevisses : l’Ecrevisse à pieds blancs (Austrapotamobius 
pallipes), l’Ecrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) et l’Ecrevisse des torrents (Austropotamobius 
torrentium). Ces espèces sont progressivement supplantées par les écrevisses exotiques envahissantes.  

L’Ecrevisse à pieds blancs, une espèce en régressio n 

L’Ecrevisse à pieds blancs est une espèce d’Europe de l’Ouest, dont les populations abondaient dans 
l’ensemble du territoire français jusqu’au XIXème siècle, aussi bien en plaine qu’en montagne. Cette espèce, 
à l’origine la plus répandue en France, est encore présente dans plus de 70 départements mais ses 
peuplements ont fortement régressé et on ne les retrouve plus aujourd’hui que dans les parties les plus 
amonts des réseaux hydrographiques. 

L’Ecrevisse à pieds blancs présente des exigences écologiques strictes. Elle a besoin d’eaux de bonne 
qualité, fraîches et bien oxygénées et apprécie les milieux riches et les abris variés (sédiments grossiers, 
sous-berge, racines, herbiers aquatiques, etc.) qui les protègent du courant et des prédateurs. 

Cette espèce connaît de nombreuses menaces. L’altération physique de son biotope a été le premier facteur 
de régression (envasement du lit mineur, curage des sédiments et destruction des berges, modification des 
régimes hydrauliques et thermiques). Elle est également sensible à toute forme de pollution et de 
dégradation de la qualité de l’eau (pesticides, micropolluants). Aujourd’hui, l’Ecrevisse à pieds blancs est 
surtout menacée par l’invasion des écrevisses exotiques souvent plus performantes (compétition territoriale 
et alimentaire). Ces dernières sont aussi porteuses saines de la peste de l’écrevisse (« aphanomycose »), à 
laquelle les écrevisses indigènes sont sensibles et qui est susceptible d’engendrer la mortalité de l’ensemble 
d’une population.  

Considérée comme vulnérable en France, elle a le statut d’espèce protégée (arrêté du 21 juillet 1983) et 
figure aux annexes II et V de la directive « habitat-faune-flore », ainsi qu’à l’annexe III de la convention de 
Berne.  

Les écrevisses américaines, des espèces en expansio n 

Cinq espèces d’écrevisses exotiques, toutes originaires de l’Amérique du Nord, sont actuellement présentes 
en France métropolitaine : l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus), l’Ecrevisse de Californie 
(Pacifastacus leniusculus), l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), l’Ecrevisse calicot (Orconectes 
immunis) et l’Ecrevisse juvénile (Orconectes juvenilis). L’Ecrevisse de Californie est l’espèce non indigène la 
plus répandue en Europe, tandis que l’Ecrevisse américaine est l’espèce 
d’écrevisse la plus représentée en France. 

Les écrevisses américaines concurrencent fortement les écrevisses 
indigènes et sont porteuses saines de la peste des écrevisses, pouvant 
décimer les populations d’écrevisses à pieds blancs. Leur présence 
n’affecte cependant pas que les écrevisses indigènes, mais également 
les communautés de plantes aquatiques, d’invertébrés et de poissons. Il 
a ainsi été observé qu’elles ont une influence négative sur le recrutement 
en juvéniles de salmonidés. 

Au niveau réglementaire, les écrevisses américaines sont identifiées comme « espèces susceptibles de 
provoquer des déséquilibres biologiques » (article R. 432-5 du Code de l’Environnement). L’introduction des 
écrevisses exotiques dans le milieu naturel est interdite par le Code de l’Environnement (L. 411-3), afin 
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d’éviter les préjudices aux milieux naturels. Il est autorisé de les pêcher durant les périodes de pêche et ceci 
sans limitation de nombre ni de taille. Leur statut d’espèces nuisibles interdit de les remettre vivantes à l’eau 
après capture.  

 

La Besbre amont 

Le bassin versant de la Besbre amont 

Situé au cœur de la Montagne Bourbonnaise, en limite des régions Rhône-Alpes et Auvergne, le bassin 
versant de la Besbre amont constitue un enjeu notable en termes de quantité et qualité de l’eau, tant au 
niveau local qu’à l’échelle du bassin Loire-Bretagne (tête de bassin versant). Ce bassin versant est constitué 
de la Besbre de sa source à sa confluence avec le Barbenan, inclus dans le bassin. 

Le réseau hydrographique de la Besbre amont est bien développé, avec 380 km de linéaire de cours d’eau. 
La densité de population y est globalement faible et les zones agricoles occupent presque la moitié de ce 
bassin versant (46% des surfaces), majoritairement composées de prairies permanentes (85% des surfaces 
agricoles). L’agriculture est tournée principalement vers l’élevage bovin pour la viande, associé localement à 
une production laitière. 

Le haut bassin versant est riche en espaces naturels remarquables, avec 12 ZNIEFF de type I (dont 
plusieurs sont rattachées à des tourbières), 4 ZNIEFF de type II soulignant l’importance des zones humides 
ainsi que les enjeux fonctionnels et patrimoniaux qui leur sont associés et 4 sites Natura 2000. 

Le Contrat Territorial et la préservation des popul ations d’Ecrevisse à pieds blancs 

Signé le 2 octobre 2013, le Contrat Territorial du Bassin Versant de la Besbre Amont a pour objet la 
reconquête de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le programme d’actions cible les 
principales problématiques et enjeux identifiés en lien avec l’état écologique des cours d’eau : continuité 
écologique, qualité des eaux, hydrologie (préservation des zones humides) et hydromorphologie. Un volet 
ayant pour objectif de « préserver les écrevisses à pieds blancs » a également été inclus au Contrat 
Territorial, la situation de cette espèce patrimoniale apparaissant comme préoccupante sur ce territoire.  

En tant que maître d’ouvrage de cette action, la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique de l’Allier (FDPPMA 03) a établi un plan de gestion sur 5 ans pour la protection de 
l’Ecrevisse à pieds blancs et de ses habitats, ainsi que la lutte contre les écrevisses invasives sur le territoire 
du Contrat Territorial. La FDPPMA 03 réalise donc des suivis réguliers des écrevisses à pieds blancs 
(présence et densité) ainsi qu’un suivi des habitats (analyse de la qualité de l’eau et de l’habitat). Une 
tentative de réintroduction de cette espèce a également été menée. 

      

Concernant les écrevisses américaines, des suivis de la colonisation des cours d’eau sont réalisés à l’aide 
de nasses. De plus, des opérations de régulation sont menées par la FDPPMA03 à proximité des 
confluences de ruisseaux abritant encore une population d’Ecrevisse à pieds blancs. Ces opérations de 
destruction sont réalisées par combinaison de plusieurs techniques (capture par nasses et par prospection 
nocturnes). D’autre part, des opérations de sensibilisation sont menées notamment auprès de propriétaires 
de plans d’eau du bassin versant, afin d’éviter la dispersion des écrevisses exotiques lors de vidanges. Une 
plaquette de sensibilisation à destination du grand public a également été éditée dans le cadre du Contrat 
Territorial.  



 

 

 

 

   

Journée technique  
« Gestion de la faune exotique envahissante » 

De la connaissance à la gestion 
 

En France, les espèces d’écrevisses indigènes sont progressivement supplantées par les écrevisses 
américaines. Cette dynamique a fait l’objet de nombreuses publications, dont vous trouverez quelques 
références ci-dessous. Ces documents sont intégrés dans la base documentaire du Centre de ressources 
Loire nature et sont accessibles au prêt. Cette base documentaire comprend 3800 références concernant 
des thématiques variées, telles que les zones humides, les espèces invasives, les têtes de bassin versant, 
etc. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter la base documentaire (http://centrederessources-
loirenature.com) et à contacter Agnès Raysséguier (agnes.raysseguier@reseau-cen.org).  

 

Principales publications concernant les écrevisses américaines 

Guide d'identification des écrevisses en France mét ropolitaine  
Fédérations lorraines de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, 2012, 24 
p.   [ESP2.11 - 0209 / 12628]   
Guide / Faune / Ecrevisse 
Ce guide permet d'identifier les neuf espèces d'écrevisses d'eau douce 
inventoriées en France métropolitaine à ce jour. Des codes couleurs permettent 
d'identifier rapidement les espèces de la famille des Cambaridae et des 
Astacidae.  
Cet outil informe également des recommandations légales et obligations à 

respecter pour chaque espèce. 

 

Les invasions d'écrevisses exotiques. Impacts écolo giques et pistes 
pour la gestion. Synthèse des premières "Rencontres  nationales sur 
les écrevisses exotiques invasives", 19 et 20 juin 2013  
BASILICO, Laurent ; DAMIEN, Jean-Patrice ; ROUSSEL, Jean-Marc ; et al.  
ONEMA - Vincennes, 76 p.    [ENV3.12 - 0731 / 14618]  
ENVIRONNEMENT / Animal envahissant / Ecrevisse / Lutte contre les espèces 
envahissantes / Gestion des espèces 

 

Les méthodes de contrôle des populations d'écreviss es invasives  
POULET, Nicolas 
ONEMA - Vincennes, Juillet 2014, 13 p.   [ENV3.121 - 1221 / 16287]  
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Animal envahissant / Ecrevisse / Lutte 
contre les espèces envahissantes 
"L’introduction d’écrevisses allochtones, principalement l’écrevisse de Californie 
(Pacifastacus leniusculus), l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) et l’écrevisse 
américaine (Orconectes limosus) sont à l’origine d’impacts notables sur la biodiversité 
tant au niveau des espèces allochtones qu’au niveau du fonctionnement des 
écosystèmes. De fait, de nombreuses méthodes de contrôle ont été investiguées par les 
chercheurs et gestionnaires de différents pays. En France deux nouvelles espèces 
originaires d'Amérique du Nord : Orconectes Juvenilis et Orconectes immunis, ont 

également été signalées récemment, la seconde montre une expansion rapide sur le bassin du Rhin. Le 
présent rapport vise à présenter succinctement les méthodes en questions et les résultats obtenus. Comme 
attendu, il n’existe pas de solution miracle et lorsque des résultats tangibles ont été obtenus, ils l’ont été au 



 

 

prix d’efforts humains et financiers importants voire d’impacts sur l’écosystème. La combinaison de plusieurs 
méthodes semblerait plus efficace et durable. De façon générale, avant d’arrêter son choix, il est essentiel 
de bien étudier le fonctionnement du milieu à gérer, les espèces présentes et la population à contrôler. 

 

Les Ecrevisses, description et détermination  
DUPERRAY, Théo 
DREAL Auvergne ; Saules et Eaux, 2014, 12 p.    [ESP2.11 - 1225 / 16291]  
FAUNE ET FLORE / Faune / Ecrevisse / Animal envahissant / Espèce menacée / Espèce 
envahissante 
Ce recueil de fiches propose les critères de détermination des principales espèces 
d'écrevisses présentes en France métropolitaine ainsi que leurs caractéristiques 
biologiques. 

 

Ecrevisses exotiques invasives : état des lieux et pistes de gestion  
BASILICO, Laurent ; DAMIEN, Jean-Patrice ; PAILLISSON, Jean-Marc ; et al. 
Les Rencontres de l'ONEMA n°N°22, Septembre 2013, 4 p.  [ENV3.12 - 0845 / 15030]  
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Animal envahissant / Ecrevisse / Gestion des 
espèces / Lutte contre les espèces envahissantes 
Ce document présente une synthèse du séminaire qui s'est tenu les 19 et 20 juin 2013 à 
Saint-Lyphard pour les premières "Rencontres nationales sur les écrevisses invasives". 
Cette manifestation a rassemblé 120 personnes (gestionnaires et scientifiques). 

 

 

Principales publications concernant l’Ecrevisse à p ieds blancs 

L'Ecrevisse à pieds blancs, une espèce à protéger  
Parc Naturel Régional du Verdon, 2015, 17 p.   [ESP2.11 - 1224 / 16290]  
FAUNE ET FLORE / Faune / Ecrevisse à pattes blanches / Espèce menacée 
Ce livret  propose une synthèse des connaissances sur l'Ecrevisse à pieds 
blancs et un état des lieux sur le territoire du Parc naturel régional du Verdon. Il 
apprend à identifier l'espèce et à la distinguer parmi d'autres espèces 
envahissantes présentes sur le même territoire. Il rappelle également que 
l'espèce est un bon indicateur de la qualité des milieux. 

 

Causes de raréfaction de l'Ecrevisse à pieds blancs  
(Austropotamobius pallides). Pressions exercées sur les têtes de 
bassin versant. Rapport de synthèse bibliographique  
BELLANGER, Julie 
Université de Franche-Comté, 01/06/06, 38 p.    [ESP2.11-3 / 4369]  
Ecrevisse à pattes blanches / Régression d'espèce / Tête de bassin 
Depuis plusieurs décennies, il se produit une nette réduction de l'occurrence des 
populations d’écrevisses autochtones et en particulier de l’espèce Austropotamobius 
pallipes (Lereboullet, 1858), l’écrevisse à pieds blancs. Du fait des menaces qui pèsent à 
l’heure actuelle sur l'ensemble des réseaux hydrographiques, ces populations sont morcelées et cantonnées 
dans les petits cours d’eau des têtes de bassin versant. Or selon LEGALLE et al. (2003), le danger de 
disparition d’une espèce survient lorsqu’elle n’existe plus que par de petites populations isolées les unes des 
autres, augmentant le risque d’endémisme. Pour tenter de préserver cette espèce classée d’intérêt 
communautaire, il existe de nombreux textes réglementaires au niveau national et européen. Plus que 
n’importe quel autre animal aquatique, l’écrevisse pallipède est marquée par une forte valeur patrimoniale. 
On lui prête par ailleurs le statut d’indicateur des eaux de bonne qualité même si ce point est parfois discuté 
par certains auteurs. Sensible, elle est en effet exigeante quant aux caractéristiques de son milieu de vie. Si 
les activités humaines sont principalement à l’origine de la dégradation des milieux et donc de la disparition 
plus ou moins progressive de l’écrevisse, c’est aussi l’Homme qui détient les clés de la restauration des 
populations menacées et de leurs habitats. Il est aujourd’hui urgent de disposer de règles techniques 
précises afin de préserver et/ou restaurer les milieux abritant ce crustacé. La connaissance fine de l’écologie 
de l’espèce et de ses habitats préférentiels, ainsi que la recherche des causes de sa disparition sont un 



 

 

préalable indispensable à des actions de conservation. Davantage de leviers réglementaires couplés à une 
sensibilisation générale du grand public et des différents acteurs du domaine de l'eau pourraient constituer 
un bon point de départ. 

 

Etat de l'art sur l'Ecrevisse à pattes blanches (Au stropotamobius pallipes) 
DUPERRAY, Théo 
Saules et Eaux ; Biotope - Mèze, 2010, 25 p   [ESP2.11 - 1226 / 16293]  
FAUNE ET FLORE / Faune / Crustacé / Ecrevisse à pattes blanches / Suivi de la faune / 
Animal envahissant 
Ce projet d'étude a été réalisé dans le cadre de l'élaboration des sites Natura 2000 
«Rivières à Moules perlières » (FR83301094), « Lacs et rivières à Loutres » (FR8301095) 
et « Rivières à Ecrevisse à pattes blanches » (8301096). 

 

 

Continuité écologique, gestion de bassin-versant et  faune patrimoniale associée  
Parc Naturel Régional du Morvan ; Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
2011, 17 p. 
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / LIFE nature / Corridor écologique / Bassin 
versant / Faune / Moule perlière / Ecrevisse à pattes blanches 
Cette brochure présente le nouveau programme qui fait suite au Life Nature "Ruisseaux 
de têtes de bassins et faune patrimoniale associée" (2004-2009). Ce nouveau 
programme Life + "Continuité écologique, gestion de bassins-versants et faune 
patrimoniale associée" (2011-2015) a pour objectif d'appliquer les compétences 
acquises dans le précédent Life et d'approfondir de nouvelles problématiques telles que 
la continuité écologique. 

 

Plaquette macro-invertébrés benthiques en région Ce ntre. Crustacés: les écrevisses  
HESSE, Anne-Sophie ; MANGOT, Sylvain 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie ; DREAL du Centre - 
Orléans, Non daté, 2 p.    [ESP2.11 - 1228 / 16294]  
FAUNE ET FLORE / Faune / Crustacé 
Cette plaquette vise à présenter cinq espèces d’Écrevisses présentes en région Centre. 
Elle rappelle que sur ces cinq espèces, deux sont soit menacées voire peu représentées 
et que trois sont invasives. 
 



Ecrevisse américaine (Cambaridés)

Orconectes limosus

appelée aussi Petite américaine, Petite grise

Description générale
Caractérisée par des ornementations brunâtres sur la face dorsale de
l’abdomen avec une teinte vert-noir pour le corps. 
La mue : la carapace est rigide, l’écrevisse doit s’en extraire pour grandir.
Cette étape libère un animal mou, dont la croissance rapide est provoquée
par absorption d’eau ; après quoi les téguments extérieurs sont recalcifiés.

Reproduction
Maturité sexuelle : 1 an pour pondre entre 200 à 450 œufs.

Alimentation
Espèce omnivore, relativement vorace, elle s’attaque de préférence aux
mollusques, aux rongeurs, aux vers, aux larves, aux têtards de grenouilles ainsi
qu’à des petits poissons vivants ou morts.

Habitat
S’accommode aux eaux limoneuses à qualité médiocre, riches en végétation
aquatique. Sa résistance à l’absence d’oxygène lui permet de coloniser des
habitats délaissés depuis longtemps par les espèces autochtones.
S’accommode également des plans d’eau et cours d’eau de seconde et de
première catégorie. 

O
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Très forte
abondance

Taille
70 à 120 mm
sans les pinces
pour les adultes

Nuisances
Porteuse saine du champignon Aphanomyces
astaci responsable de la “peste de l’écrevisse”.
Sa grande capacité d’adaptation lui permet de
coloniser de nouveaux cours d’eau, éliminant
les populations d’écrevisses patrimoniales.
Les repeuplements en poisson provenant
d’étangs colonisés d’écrevisses américaines
ont été souvent le point de départ de
nouvelles colonies d’Orconectes limosus.
Peut creuser des terriers et  fragiliser les berges
des plans d’eau et des cours d’eau. Peut
également avoir des impacts (régime
alimentaire) sur la faune et la flore aquatique.

Origine
Les transferts d’écrevisses se sont multipliés à la fin du 19ème siècle pour
repeupler les innombrables sites dévastés par une maladie nouvelle : la peste
ramenée d’Amérique du Nord. Originaire de la côte Est des Etats-Unis, aurait
été introduite en Europe vers les années 1880 (son aire de répartition en
Europe est plus vaste que son aire dans sa région d’origine).Présence
reconnue en France en 1935, à partir de souches acclimatées en Allemagne.
Elle a été introduite pour la 1ère fois dans le Cher en 1911-1913. Les écrevisses
échappées des enclos d’élevage malgré les précautions prises pour éviter leur
fuite, se sont alors répandues dans la nature, migrant naturellement. L’homme
a également facilité leur propagation de façon volontaire ou involontaire
(exemple : par les pêcheurs utilisant des écrevisses comme appâts ou par les
aquariophiles).

Moyens de gestion

Figure parmi les espèces susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques,
interdite de vente et de transport à l’état
vivant. Peut être pêchée toute l’année (avec
carte de pêche).
Des techniques de captures sont employées
pour la mise en œuvre d’inventaires mais elles
nécessitent un permis de pêche scientifique et
ne peuvent être mises en oeuvre que par un
personnel qualifié. On distingue :
- des techniques passives subordonnées au
passage de l’écrevisse (nasses, pièges divers
appâtés ou non),
- des techniques actives comme la pêche
électrique ou la pêche manuelle.

Longévité 
3 à 4 ans

Rédaction et conception : PNR Brenne
Contact: Aurore Coignet-Chargée de mission Espèces Exotiques
Envahissantes. mail : a.coignet@parc-naturel-brenne.fr

site internet : www.parc-naturel-brenne.fr
rubrique : http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/accueil/un-territoire-d-
exception/nature/especes-exotiques-envahissantes

quasi totalité
des étangs



Ecrevisse rouge de Louisiane
(Cambaridés)

Procambarus clarkii

appelée aussi Ecrevisse rouge

Description générale
De couleur rouge mais parfois bleutée ou violacée. Peut avoir une couleur
grise à vert pour les plus jeunes (faire attention aux critères de détermination).

Reproduction
Maturité sexuelle : 6 à 12 mois.
Ponte : entre 200 et 700 œufs (5 à 10 fois plus que les écrevisses autoch-
tones). Reproduction possible deux fois par an.

Alimentation
Consomme essentiellement des plantes aquatiques ou semi-aquatiques et
des détritus. Peut également s’attaquer aux pontes de poissons, d’amphibiens,
aux insectes, crustacés mais aussi aux alevins et aux têtards.

Habitat
Fréquente des milieux aquatiques variés, plutôt stagnants ou à courant lent.
Marque une légère préférence pour les eaux calmes, ensoleillées (optimum
22° C-25° C), peu profondes (moins de 40 cm), à fonds turbides et souvent
couverts d’herbiers. Elle est néanmoins capable de s’adapter à tout type de
milieu, de résister à des conditions extrêmes, à des températures de plus de
30° C, au manque d’eau, à la carence en oxygène, aux polluants…

O
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Forte
abondance

Taille
de 60  mm à plus
de 150 mm sans
les pinces pour les
adultes

Nuisances
Sur le milieu naturel
Risque élevé de régression, voire de disparition
d’espèces d’écrevisses autochtones, soit par
compétition, soit par introduction d’agents
pathogènes : porteuse saine de l’Aphanomycose
(champignon anéantissant les écrevisses
indigènes). Participe à la réduction du couvert
végétal ainsi qu’à la fragilisation des berges. Fort
impact sur les espèces aquatiques des plans
d’eau (insectes, poissons…).

Sur l’homme
Occasionne des dégâts dans les herbiers de
plantes aquatiques, consomme des œufs, ce
qui nuit à la pêche. Fragilise également digues
et berges par le creusement des terriers,
dégrade la qualité de l’eau en augmentant les
matières en suspension et accélère le
processus d’envasement. Néfaste pour la santé
si consommée en grande quantité (métaux
lourds, algues toxiques, pesticides…). 

Origine
Occupe naturellement tout le Nord du Mexique. Elle fut peu à peu propagée
dans de nombreux états. Dès 1954, présence en Californie. Introduite au
Japon, à Hawaï, au Kenya, où sa prolifération perturbe l’activité des pêcheurs,
son impact sur la nidification des tilapias (espèce de poisson élevage) est
considérée comme catastrophique. Poursuivant sa progression vers l’Amérique
du Sud et sur le continent africain, arrive en Europe vers les années 1970 où
elle est introduite en Espagne. En France, introduite dans les années 1975, elle
a envahi de nombreux cours d’eau et plans d’eau ; introductions destinées à
satisfaire une partie du marché de la consommation pour compenser la forte
baisse des importations de Turquie. Elle fut propagée par les éleveurs,
inconscients des méfaits de cette espèce, mais également  par des personnes
ayant connaissance de son impact. 

Longévité 
de 3 à 5 ans

Poids
de 30 g à plus de
100 g

Moyens de gestion

Régulation naturelle 
Consommation par les prédateurs locaux
(oiseaux mais aussi loutre, vison dans d’autres
bassins). Néanmoins, pression de prédation
trop faible au regard des capacités de
reproduction de cette espèce.

Méthode de prévention 
Dans les étangs piscicoles, la filtration de l’eau
de remplissage permet de limiter les risques
d’introduction de jeunes écrevisses. La seule
technique qui montre une réelle efficacité est
le piégeage intensif et régulier des plans d’eau
à l’aide de nasses ainsi qu’un
empoissonnement en carnassiers..

Rédaction et conception : PNR Brenne
Contact: Aurore Coignet-Chargée de mission Espèces Exotiques
Envahissantes. mail : a.coignet@parc-naturel-brenne.fr
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Connaissances au sein du Parc 
10 foyers d’infestations ont été recensés sur 12 communes du territoires du Parc.



Ecrevisse signal (Astacidés)

Pacifastacus leniusculus

appelée aussi Ecrevisse de Californie, Ecrevisse du Pacifique

Description générale
De couleur brun rougeâtre. Pinces massives, lisses et décorées d’une tache
claire, parfois bleutée.

Reproduction
Maturité sexuelle : 1 à 2 ans.
Ponte : entre 100 et 300 œufs.

Alimentation
Régime omnivore à tendance herbivore. Les adultes vont préférer en majeure
partie les végétaux, les jeunes, la nourriture d’origine animale. 

Habitat
Capable de s’adapter dans les rivières à truites, comme dans les étangs ou
des plans d’eau qui peuvent dépasser les 20 °C mais également dans les
ballastières. Occupe des niches écologiques vacantes (ballastières et grandes
rivières). A besoin d’abris (souches, pierres…).  
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Nuisances
Sur le milieu naturel
Espèce agressive et vigoureuse, redoutable
concurrent pour les espèces européennes,
notamment grâce à son arme biologique que
constitue sa résistance au champignon
Aphanomyces astaci (porteuse saine de la
Peste de l’écrevisse).

Sur l’Homme
Les juvéniles exercent une prédation sur les
alevins de poissons et le benthos dont se
nourrissent beaucoup d’espèces de poissons.
Adulte, peut détruire les frayères de certaines
espèces, notamment les cyprins, ce qui nuit à
la pêche.Origine

Originaire de la côte est des Etats-Unis, elle fut introduite en Suède vers les
années 1960. Cette souche fut développée par élevage et servit à la natura-
lisation à grande échelle dans les lacs suédois. L’exportation fut ensuite orga-
nisée vers l’Europe. Premières introductions en France vers 1976-1977, en
Sologne et dans les Vosges. Expansion due à l’homme. Echappées des éle-
vages malgré les précautions prises, se sont  répandues dans la nature en mi-
grant naturellement. L’homme a facilité leur propagation de façon volontaire
ou non (aquariophilie ou appât de pêche).

Connaissances au sein du Parc 
Elle a été identifiée aussi bien en cours d’eau qu’en étang.

Moyens de gestion

Régulation naturelle 
Consommation par les prédateurs locaux
(oiseaux mais aussi loutre, vison dans d’autres
bassins). Pression de prédation trop faible au
regard des capacités de reproduction de cette
espèce.

Méthode de prévention 
Dans les étangs piscicoles, la filtration de l’eau
de remplissage permet de limiter les risques
d’introduction de jeunes écrevisses. La seule
technique qui montre une réelle efficacité est
le piégeage intensif et régulier des plans d’eau
à l’aide de nasses.

Taille
plus de 140 mm
sans les pinces
pour les adultes

Longévité 
de 5 à 6 ans
ou plus

Poids
jusqu’à 150 g
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