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Préambule 
 
L’Ardèche est un des départements français abritant les plus belles populations 

pérennes d’écrevisses à pieds blancs ou pattes blanches (Austropotamobius pallipes), une 
espèce autochtone d’Europe de l’Ouest. Très sensible à la qualité de son milieu de vie, elle est 
utilisée comme bio-indicatrice de la qualité des cours d’eau. Aujourd’hui, en plus d’être 
menacée par les diverses pollutions anthropiques touchant son habitat, l’introduction 
d’espèces d’écrevisses allochtones, notamment originaire d’Amérique du Nord, représente un 
très fort danger pour nos populations locales. L’espèce la plus menacente est l’écrevisse de 
Californie ou du Pacifique (Pacifastacus leniusculus). Ces deux espèces occupent la même 
niche écologique (même habitat, nourriture, activité nocturne…). L’écrevisse de Californie est 
beaucoup plus massive et agressive, elle produit un nombre d’œufs supérieur et elle est 
potentiellement porteuse saine de maladies comme la peste de l’écrevisse (aphanomycose), 
capable de décimer des populations entières d’écrevisses à pieds blancs. De ces faits, si les 
deux espèces viennent à se rencontrer sur un cours d’eau, l’écrevisse de Californie prendra 
toujours le dessus sur l’écrevisse à pieds blancs. 

Situation actuelle 
La présence de l’écrevisse de Californie était connue jusqu’en 2009 sur quatre grands bassins 
versants du département (Cance, Doux, Eyrieux et Ardèche). En 2010, elle a été trouvée sur la 
rivière Allier marquant ainsi le début de la colonisation sur le bassin versant de la Loire 
amont.  
Depuis la première campagne de prospection, le nombre de site est en augmentation.  
Il est passé de 6 en 2007 (27 km de cours d’eau et 2.9 ha de plan d’eau colonisés)  à 15 en 
2010 (45 km de cours d’eau et 37 Ha de plan d’eau colonisés). 
 
En 2010, on comptabilise 3 nouveaux sites colonisés par l’écrevisse de Californie dont 1 sur 
la rivière Allier sur le bassin versant de la Loire et un autre sur la rivière Besorgues (bassin de 
l’Ardèche non loin du haut bassin de la loire. Ce dernier site, relativement atypique car situé à 
une altitude entre 1350 et 1400 mètres, présente un grand intérêt car plus en aval se trouve des 
populations d’Ecrevisses à pieds blancs. Il devra faire l’objet d’une attention toute particulière 
en 2011. 
 
Le linéaire de cours d’eau colonisé augmente annuellement ; Il a progressé de 11 km en 2010. 
Sur la rivière Lande et le Rantoine, les populations d’écrevisse à pieds blancs ont disparues 
laissant la place à l’écrevisse signal. Deux nouveaux foyers d’espèces exotiques d’écrevisses 
ont également été recensés : Ecrevisse de Louisiane « Procambarus clarkii » et Ecrevisse 
américaine « Orconectes limosus »  

 
Le processus de colonisation se poursuit sur le département de l’ardèche. Il demeure encore 
relativement modéré en terme de linéaire colonisé sur les cours d’eau. Toutefois les 
apparitions soudaines sur certains cours d’eau et bassin versant laissent présager d’une origine 
autre que naturelle.Il est important de souligner que l’Ardèche est pour le moment peu 
touchée mais en voie de colonisation et qu’il est indispensable de se pencher sur le sujet au 
plus vite. Si l’écrevisse de Californie venait à coloniser des rivières plus importantes comme 
l’Ardèche (ce qui est déjà le cas avec le Doux), toute action serait impossible et cette espèce 
pourrait alors s’étendre sur de nombreux cours d’eau. Cette situation est déjà rencontrée par 
exemple sur le Tarn en Aveyron et sur la rivière d’Ain. Le danger que représente cette espèce 
d’écrevisse pour les milieux aquatiques en général ainsi que pour les populations d’écrevisses 
à pieds blancs autochtones en fait un sujet d’importance majeure.  
 

 



 

 

 
Le contenu de l’étude : 

Phase 5 de l’étude : Poursuite de la stérilisation, suivis et  actions complémentaires 
(2011) 

 
Suivi du secteur expérimental  
Le suivi de la population des écrevisses de Californie du secteur expérimental sur plusieurs 
années permettra d’estimer l’efficacité de la méthode à moyen terme. L’étude de l’efficacité 
de la méthode de stérilisation sera donc poursuivie cette année sur la Dunière. Cette dernière 
permettra d’évaluer et d’apprécier l’efficacité de la méthode.  

 

- Suivi automnal : Le protocole se déroule sur 3 nuits de captures en plongée (Palme Masque 
Tuba) ou depuis la berge à pieds avec pose de nasses suivant opportunité. Les prélèvements et 
les analyses statistiques seront ensuite réalisées par la Fédération de pêche et le prestataire.  

 

- Suivi post stérilisation : un suivi des femelles grainées après reproduction sera effectué afin 
d’observer l’aspect des œufs et de statuer sur le bon fonctionnement de la méthode de 
stérilisation. Ce suivi sera facilité par la présence de caches artificielles posée sur le site 
expérimental en 2009 et 2010.. 
 
Poursuite de la stérilisation sur le site de la Dunière 
Le protocole de stérilisation implique la réalisation de l’opération sur un certain nombre 
d’années afin d’obtenir des résultats statistiques valables. Les conditions hydrologiques très 
contraignantes de 2008 (crues morphogène) et de 2009 (sécheresse), obligent à poursuivre la 
campagne de stérilisation en 2011. 
Quatre nuits de prospections nocturnes avec capture et opération de stérilisation des mâles 
seront organisées en septembre 2011 juste avant la période de reproduction des écrevisses 
signal.  

 
Suivi thermique de la Dunière et des bassins de stockage des écrevisses 
3 sondes de type « enregistreur thermique - Hobo pendant 64 k » seront à nouveau installées 
afin d’apprécier l’évolution de la température, paramètre essentiel de la biologie de l’espèce.   
1 journée sera consacrée pour la pose et la dépose des sondes  
Un suivi thermique du site de la Bezorgues est également prévu du fait de sa situation 
altitudinale atypique et de son caractère dangereux pour les populations d’écrevisses 
autochtones situées en aval.  
 
Etude préalable d’un nouveau site d’éradication 
Un nouveau site de présence de l’écrevisse signal a été répertorié et prospecté en septembre 
dernier. Il s’agit de la partie apicale de la rivière « Besorgues » située à une altitude comprise 
en 1350 et 1400 mètres d’altitude. Le secteur colonisé semble pour le moment restreint à cette 
partie des sources de la Besorgues et du ruisseau des Chabottes en amont du pont de la R.D 
354 au lieu dit « Bois de Cuze ». 
Ce site présente un danger important pour les populations d’écrevisses « à pieds blancs » 
présentes quelques kilomètres plus en aval.  
Il demande donc à être étudié afin d’évaluer l’opportunité d’une expérimentation 
d’éradication adaptée à ce site. 
 
 
 
 
 
 



 

 

La première opération sera de préciser le bornage des différentes populations d’écrevisses 
sur le bassin de la Besorgues : 

- L’écrevisse signal notamment dans sa limite aval qui risque d’évoluer rapidement par 
dévalaison.  

- Les écrevisses autochtones dont les dernières prospections connues datent de plus de 
cinq ans. 
 
Parallèlement, il s’agira d’étudier la dynamique de la population de Pacifastacus afin 
d’apprécier son état de référence et d’évaluer son potentiel colonisateur. La méthode classique 
utilisée pour les pieds blancs pourra être mise en place (capture-marquage-recapture). Cette 
dernière permettra d’évaluer la densité de population.  
Lors des prospections, l’évaluation de la « franchissabilité » entre le cours principal de la 
Besorgues et ses affluents sera approchée dans l’optique d’apprécier le potentiel de 
colonisation de la Pacifastacus des tributaires. Si les critères de faisabilité sont opportuns, il 
est envisagé de réaliser une opération d’éradication selon le protocole utilisé sur le site de la 
Dunière. 
 
Suivi des populations 
Afin d’apprécier la dynamique de propagation de l’écrevisse « signal » un certain nombre de 
sites répertoriés et présumés colonisés (sur la base d’informations à vérifier) feront l’objet 
d’un bornage. L’ensemble des sites actuellement connus ne feront pas l’objet d’un nouveau 
bornage mais seulement les plus « sensibles » d’un point de vue de leur dynamique de 
colonisation et de la sensibilité vis à vis de l’écrevisse autochtone. 10 nuits de prospection 
sont prévues à cet effet. Le bornage se réalise toujours à deux personnes. Une fiche spécifique 
est établie à chaque sortie et l’ensemble des données fera l’objet d’un rendu cartographique à 
l’échelle locale mais aussi d’ensemble par bassin versant. 
 
Communication –sensibilisation 
La communication et sensibilisation de l’ensemble des publics est un élément important sur 
ce type de problématique. Un certain nombre d’actions ont été réalisées en 2007-2008 et 
méritent d’être renouvelées, élargies et relayées via notamment les structures 
intercommunales type contrat de rivière, sage, etc. 
L’aspect communication-sensibilisation visera les structures intercommunales type contrat de 
rivière, de milieu…..ayant compétences en la matière. Ces informations seront relayées via 
ces structures auprès des élus, et publics qu’elles touchent : écoles, usagers. Cette 
sensibilisation sera également « dispensée » à l’ensemble de la garderie associative 
départementale. 
Une information sera disponible sur le site Internet et via la presse locale par la parution 
d’articles de presse. 
Sur cet aspect, la Fédération ne présente pas de poste budgétaire spécifique dans ce dossier. 
Les actions seront réalisées en interne notamment par le travail du stagiaire. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 
 
 

L’écrevisse signal, Pacifastacus leniusculus (PFL) est une menace directe de 
l’écrevisse à pieds blancs, Austropotamobius pallipes (APP), espèce autochtone et protégée. 
En effet, cette dernière montre une régression vers les rivières de têtes de bassin, alors que 
PFL ne cesse d’étendre son territoire et de dévaster des populations entières d’APP, 
notamment avec le champignon responsable de la �peste de l’écrevisse�. 

 Le but de cette étude est d’établir la répartition des PFL sur le département. Ensuite, il 
s’agit de suivre l’évolution de la colonisation de cette espèce par prospections nocturnes des 
sites connus et nouvellement colonisés. Cette étude contribue également à l’élaboration et 
l’expérimentation de techniques permettant de protéger les populations d’APP. D’autre part, 
une stérilisation mécanique des mâles (Duperray T.), avec un suivi thermique de la station, est 
mise en place expérimentalement pour tenter d’obtenir un moyen de lutte des PFL. 

Il s’avère que cette espèce progresse d’année en année, au sein des bassins versants et 
des cours d’eau. On la retrouve ainsi dans cinq des huit bassins versants et sur deux nouveaux 
cours d’eau, amenant une colonisation globale de 52,715 km de rivières. Cette propagation est 
telle que le rôle de l’homme dans l’introduction de cette espèce semble loin d’être 
négligeable. La déconnection hydraulique, par la mise en place de barrages, semble contribuer 
à stopper la propagation du champignon dans les affluents du cours d’eau contaminé. Il s’agit 
donc d’un moyen efficace de protection des APP. La stérilisation mécanique des mâles est 
encore en cours d’expérimentation, et nécessite quelques années de plus pour révéler des 
effets significatifs. Néanmoins, les résultats disponibles sont très encourageants et mettent en 
évidence des perturbations de la fitness de la population suivie, par une nette diminution de la 
proportion de juvéniles. Enfin, les analyses des captures des diverses populations d’APP et 
des données thermiques permettent d’affiner les connaissances générale de cette espèce, et 
pourront, à termes, aider à l’interprétation des résultats de la stérilisation de la population 
étudiée. 

Il est primordial de perpétuer cette étude dans le temps pour disposer des techniques 
les plus efficaces pour préserver les écrevisses autochtones et apprendre à lutter contre les 
invasives. Cependant, le suivi de la colonisation doit se faire uniquement sur les sites aux 
enjeux les plus forts et nouvellement connus. De plus, la sensibilisation du plus grand nombre 
est primordiale dans ce combat et doit retrouvée une place plus importante, notamment pour 
diminuer les introductions, limiter la propagation de la peste de l’écrevisse et surtout informer 
les autorités compétentes d’une nouvelle colonisation.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Abstract 
 
 
The signal crayfish, Pacifastacus leniusculus (PFL) is a direct threat to the white-

clawed crayfish, Austropotamobius pallipes (APP), a native and protected specie. Indeed, the 
latter shows a regression to the head of watershed, while PFL is constantly expanding its 
territory and devastates entire populations of APP, especially with the fungus responsible for 
the crayfish plague. 

 The aim of this study is to determine the distribution of PFL in the department 
Ardèche. Then, it is to monitor the colonization of this specie by nocturnal prospecting of 
well known and newly colonized sites. This study also contributes to the development and 
elaboration of techniques to protect the population of APP. Moreover, a males’ mechanical 
sterilization (T. Duperray) with thermal monitoring station is experimentally set up to find a 
solution to fight the PFL. 

It turns out that this specie is progressing from year to year, within the watersheds and 
streams. We can find this specie in five of the eight watersheds and in two new streams, 
leading to a global rivers settlement of 52,715 km. This propagation is such that the human 
role in the introduction of this species seems far from negligible. The disconnecting hydraulic, 
for the establishment of dams, seems to contribute to stop the spread of the fungus in the 
tributaries of contaminated rivers. Therefore, it is an effective protection of APP. Male’ 
mechanical sterilization is still being tested and requires a few more years to reveal significant 
effects. However, the available results are very encouraging and show disturbances in the 
fitness of the population, with a marked decrease in the proportion of juveniles. Finally, the 
capture’ analysis of the various populations of APP and thermal data can refine the general 
knowledge of this species, and may, ultimately, help in interpreting the results of sterilization 
for the population studied. 

 It is essential to continue this study over time to have the most effective techniques to 
preserve native crayfish and learn to fight against invasive. However, the settlement 
monitoring should be made only on sites with the strongest and newly understood issues at 
stake. In addition, population awareness is crucial in this fight and should found a more 
important role, especially to reduce introductions, to limit the spread of crayfish plague and 
especially to inform the competent authorities of a new settlement. 
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Introduction : constat actuel 
 Les écosystèmes aquatiques sont menacés par une multitude de pressions diverses et 

les activités humaines sont autant de perturbations principalement à l'origine de la dégradation 

qualitative notable de ces milieux et de la biocénose qu'ils abritent.  

 Depuis plusieurs décennies, les populations d'écrevisses à pied blanc 

(Austropotamobius pallipes, Lereboullet, 1858), entres autres, montrent une régression de leur 

abondance ainsi que de leur aire de répartition. Elles sont donc considérées comme en danger 

dans une grande partie de l'Europe. En effet, les multitudes de pressions anthropiques ou 

biologiques ont contraints les écrevisses autochtones à se marginaliser pour les éviter. Ainsi, 

la plupart des populations substantielles se retrouvent dans les têtes de rivières, zones 

éloignées du préférendum de leur niche écologique, souvent peu perturbées, qui ne sont, 

malgré tout, pas totalement exempt de pressions, et où les écrevisses restent très vulnérables.   

Malgré une forte remise en cause par de nombreux auteurs, A. pallipes est souvent considérée 

comme un bioindicateur de la bonne qualité physique et chimique des eaux. En effet, elle 

montre de fortes et multiples exigences quant à son milieu de vie, et est très sensible aux 

variations environnementales. Son optimum en termes de qualité physico-chimique 

correspond à la zone à truites selon la zonation piscicole de Huet (1949).  

Diéguez-Uribeondo (2006) estime qu'une disparition de l'écrevisse native A. pallipes, 

dans la région de Navarre, est due à 40% à l'écrevisse invasive Pacifastacus leniusculus 

(Dana) porteuse du champignon, Aphanomyces astaci, responsable de la peste de l'écrevisse, à 

13% à l'altération physique du milieu et à 11% à la sécheresse. En effet, une invasion 

biologique entraine souvent des perturbations physiques, chimiques ou biologiques souvent 

dommageable à l'environnement et peut affecter profondément la biodiversité par l'extinction 

locale de populations. On peut dire également que l'Europe présente cinq espèces autochtones 

d'écrevisses, toutes considérées comme en danger depuis l'introduction d'espèces exotiques 

(Gherardi et Holdich, 1999).  

Nous allons, dans un premier temps, retracer l'histoire de l'invasion de P. leniusculus 

en Europe puis étudier sa capacité de dispersion. Enfin, les conséquences de la présence de 

cette espèce sur les écrevisses autochtones seront détaillées. Et finalement, nous serons en 

possession de toutes les connaissances nécessaires afin de pouvoir penser à des moyens de 

gestion et de réglementation pour préserver l'espèce considérée comme patrimoniale qu'est 

Austropotamobius pallipes.  

 

 



 

 

 

 

Fig. 1 Epreinte de loutre dans laquelle on distingue parfaitement des restes d’écrevisses, 

notamment un gastrolithe. Ceci démontre ainsi que la loutre est un prédateur naturel des 

écrevisses (Photographie d’Alain Eymar-Dauphin, agent de l’ONEMA en Ardèche, réalisée 

sur le plateau des 1000 vaches dans la Creuse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Historique de l'invasion biologique par l'écrevisse signal 
 La morphologie des écrevisses avec des branchies protégées dans la chambre 

branchiale leur permet de supporter sans peine une longue exposition à l'air. Ainsi, depuis les 

temps préhistoriques, les hommes sont en possession de très grandes facilités de transfert de 

ces organismes (Laurent, 1997) d'un milieu à un autre puis d'un continent à l'autre.  

 Au début des années 1860, une épidémie, encore inconnue jusqu'alors, frappe toute 

l'Europe et décime de nombreuses populations d'écrevisses d'Europe (Alderman et Polglase, 

1988). Il s'ensuit un puissant effort de repeuplement des eaux à écrevisses qui ont été touchées 

en quasi totalité et Svärdson (1960) en Suède, tente alors l'acclimatation de P. leniusculus, 

une écrevisse exotique pour remplacer les espèces autochtones décimées. Par la suite, tous les 

pays européens acclimatent et importent des individus vivants de cette espèce, éventuellement 

contaminés par la maladie, pour le repeuplement. 

 

Quelques aspects positifs de cette invasion ? 
Ces écrevisses exotiques, abondantes et d’une taille plus importante, vont très vite 

représenter une ressource alimentaire (astaciculture) et économique (pêcheurs professionnels) 

importante pour l'homme (Holdich et Reeve, 1991 ; Dubois et al., 2006). Elles vont également 

être largement utilisées dans des activités telles que l'aquariophilie ou la pêche sportive, 

comme appât pour le brochet ou les Percidés (Laurent, 1997), pratique aujourd’hui interdite 

en France. 

P. leniusculus, en constituant une nouvelle ressource alimentaire, peut affecter 

favorablement certains prédateurs tels que les oiseaux, le héron, la perche, le brochet (Neveu, 

2001) et la loutre (Dubois et al., 2006) (Fig. 1). Néanmoins, ces espèces ne permettent pas 

d’avoir un impact régulateur des populations d’écrevisses invasives, dans le cas où ces 

dernières sont très élevées, et notamment parce que leur milieu de vie sont différents, comme 

pour les brochets, ou que leur densité ne suffit pas à créer une pression de prédation élevée, 

telle que la loutre ou les hérons.  

 

Une dispersion de l'écrevisse signal favorisée  
Cette espèce, amphibie et vagabonde, va immanquablement s'échapper des enclos 

d’astaciculture, malgré les précautions prises pour éviter leur fuite (Laurent, 1997). Ainsi, ces 

évasions conduiront cette espèce à se propager et s'établir naturellement dans toute l'Europe 

(Holdich et al., 2004).    

L'homme a donc favorisé la propagation souvent indésirable des écrevisses de



 

 

 

Californie, de façon volontaire ou accidentelle. Ainsi, les écrevisses sont parmi les organismes 

aquatiques les plus largement introduits (Bubb et al., 2009). Depuis les années 60, P. 

leniusculus a été introduite dans plus de 20 pays en Europe (Holdich, 2002) et y est largement 

répandue (Vorburger et Ribi, 1999), notamment par le fait qu’elle est également capable de 

coloniser des milieux initialement dépourvus de ces organismes (Laurent, 1997), au-delà de 

leurs limites naturelles.  

Certaines études ont montré que la propagation de P. leniusculus était due aux 

introductions artificielles effectuées par l'homme (Bohman et al., 2006 ; Diéguez-Uribeondo, 

2006), du fait de la distribution de certaines nouvelles populations, discontinues et 

géographiquement distantes des anciennes. Malgré tout, de nombreuses études ont calculé le 

taux de colonisation des écrevisses (Robinson et al., 2000 ; Bubb et al., 2002) contredisant la 

cause exclusive de l'homme dans cette invasion, malgré sa culpabilité au tout début.  

 

Capacités naturelles de dispersion de l'écrevisse signal  
 Afin de pouvoir mettre en place des protocoles de gestion et de restauration des 

populations d'écrevisses d'A. pallipes, il est important de surveiller, de comprendre et de 

prédire la capacité de colonisation et de propagation de P. leniusculus vers de nouveaux 

habitats.  

 Les écrevisses sont des grands invertébrés mobiles capables d'effectuer des 

mouvements actifs substantiels contre les courant (Light, 2003) et sur de longues distances, et 

ont donc une capacité d'expansion importante vers l'amont (au moins dans les rivières à 

courant et débit modérés). Malgré tout, il semble que la plupart des écrevisses restent 

relativement proches du lieu d'introduction, et seulement quelques individus font de plus 

grands mouvements (Light, 2003). Leur progression peut se trouver stoppée par la présence 

d'obstacles artificiels ou naturels tels que les cascades (Budd et al., 2005 ; Dubois et al., 

2006). Néanmoins, cette espèce est capable de contourner ces obstacles en suivant l’humidité 

environnante et semble être en mesure de parcourir près de 4 kilomètres sur terre ferme, lui 

permettant de coloniser naturellement de nouveaux milieux (Théo Duperray, non publié).  

 L'impact des inondations peut être important sur la capacité de colonisation des 

écrevisses signal (Light, 2003). En effet, les courants et débits élevés peuvent contribuer à 

l'expansion de l'aire géographique des populations vers l'aval par des mouvements passifs 

(Robinson et al., 2000). En effet, les jeunes écrevisses ont une capacité réduite à se déplacer 

vers l'amont, mais peuvent dévalées sur des distances considérables (Bubb et al., 2004) et 

semblent ainsi jouer un rôle important dans la colonisation en aval. Les écrevisses adultes, 



 

 

 

quant à elles, ne semblent pas être affectées par les flux élevés, du fait de leur capacité à rester 

dans des refuges (Bubb et al., 2004) et à se déplacer entre les roches et autres débris, limitant 

ainsi l'impact des courants (Bubb et al., 2002). Light (2003) indique néanmoins que la 

dévalaison passive ne semble pas se produire fréquemment et ne constituerait donc pas un 

facteur majeur de dispersion.  

 

Conséquences de l’invasion sur l'écrevisse autochtone 
 Les espèces invasives peuvent être considérées, après le changement d'occupation des 

sols, comme l'une des plus importantes menaces de la diversité biologique et du 

fonctionnement des écosystèmes par des changements et des modifications considérables. 

Hobbs et al. (1989) conclu que l'introduction d'une écrevisse exotique dans un lac ou 

une rivière, peut amener un stress considérable sur le système, et dans de trop nombreux cas, 

des changements irréversibles dans la diversité des espèces. Entre le tiers et la moitié des 

espèces d'écrevisses du monde étant en risque de déclin sérieux ou même d'extinction le sont, 

au moins partiellement, à la suite d'introduction d'espèces allochtones. 

La généralisation des transports et la propagation des individus de P. leniusculus 

causent une recrudescence de l'épidémie de peste de l'écrevisse, mais également une 

cohabitation entre espèces autochtones et introduites entrainant ainsi des effets négatifs tels 

que des déplacements, des éliminations locales voire des disparitions totales d’A. pallipes 

(Hobbs et al., 1989 ; Söderbäck, 1992 ;  Söderbäck, 1995 ; Bubb et al., 2006 ; Pöckl et Pekny, 

2002 ; Sibley et al., 2002 ; Budd et al., 2005).  

   

La « peste » de l'écrevisse 

De nombreux déclins de populations observés à la suite d'invasion résultent du fait que 

les individus importés, et notamment les organismes aquatiques, ont introduit avec eux des 

parasites, agents pathogènes et donc des maladies inconnues dans les milieux, pouvant alors 

avoir des effets désastreux sur les populations autochtones  (Laurent, 1997 ; Rushton et al., 

2000 ; Ohtaka et al., 2005).  

 L'épidémie de 1860 a décimé une grande partie des populations européennes 

d’écrevisses à pied blanc, et son nom de « peste de l'écrevisse » est dû à la propagation très 

rapide de cette épizootie. Elle sévit encore de nos jours de manière sporadique et les 

populations d'A. pallipes subissent en conséquence un déclin dramatique (Diéguez-Uribeondo 

et al., 1997a, b). Cette maladie est d'origine fongique, le pathogène Aphanomyces astaci 

(Schikora, 1903) est endémique de l'Amérique du Nord, tout comme P. leniusculus. Leur  



 

 

 

longue histoire co-évolutive confère à cette dernière une certaine résistance à cette peste 

(Cerenius et al., 2003). Elles peuvent donc être contaminées sans subir les atteintes 

foudroyantes de ce champignon et ainsi se comporter comme des « porteurs sains » (Söderhäll 

et Cerenius, 1999). Ces écrevisses américaines, véritables vecteurs de la maladie, représentent 

le facteur principal favorisant la dispersion de la peste de l'écrevisse. En effet, après son 

contact, elles protègent et transportent, dans les hyphes dans leur cuticule, les spores et 

mycélium du champignon. Ainsi, avec sa capacité de colonisation des nouveaux milieux, 

l'écrevisse signal propage efficacement cette maladie au sein des populations européennes 

fragiles. En effet, elle cause, après l'infection, une mortalité rapide (Unestam, 1969) et 

presque complète dans toutes les écrevisses européennes (Alderman et Polglase, 1988). La 

peste des écrevisses est donc un puissant mécanisme gouvernant le déplacement des espèces 

autochtones et cet effet combiné avec l'avantage compétitif des écrevisses signal sont 

partiellement responsable du déclin des espèces d'écrevisses natives de l'Europe.  

 Pour transmettre la maladie, une grande quantité de spores est nécessaire, ainsi, un 

poisson ou une écrevisse transportée par un oiseau,  ne transportant que quelques spores, ont 

une probabilité très faible de répandre efficacement la peste (Söderhäll et Cerenius, 1999). 

Néanmoins, la propagation du champignon peut être grandement facilitée par l'intermédiaire 

des individus de P. leniusculus pouvant être déplacés efficacement par l'homme. En effet, des 

chercheurs ont  trouvé que la dispersion actuelle de l'écrevisse signal différait de celle 

observée naturellement (Bohman et al., 2006). Les humains jouent donc un rôle majeur dans 

la dispersion d’A. astaci. De plus, il semble aussi que cette peste soit véhiculée par le biais de 

matériel de pêche contaminé ou de transfert de poissons et d’eau contaminés.   

 En outre, de nombreuses observations (Duperray Théo, non publié) permettent 

également de dire que lors de la présence du champignon dans un cours d’eau abritant des 

écrevisses à pied blanc, ces dernières, sentant le danger, cherchent à fuir en migrant vers 

l’amont. Néanmoins, il est trop tard et les individus sont dors et déjà contaminés et 

condamnés. Il en résulte donc que leur mort, qui a lieu plus haut, permettra ainsi la 

propagation des spores et donc la contamination des autres écrevisses de la population.  

 La principale raison du déclin des populations autochtones est donc la peste de 

l'écrevisse, suivie par des altérations de l'habitat et la sécheresse du climat (Diéguez-

Uribeondo, 2006). Ainsi, la gestion faible ou de mauvaise qualité de zones à risques ainsi 

qu'un manque de réglementation et de contrôle concernant la capture et le transport des 

écrevisses facilite la propagation de P. leniusculus et participe ainsi au déclin des populations 

de l'espèce à très forte valeur patrimoniale qu'est A. pallipes.  



 

 

 

Importance relative de la peste 

 Il semble que les capacités concurrentielles relatives peuvent déterminer l'impact de P. 

leniusculus introduite sur les espèces autochtones. En effet, dans des populations mixtes où 

les espèces invasives et indigènes sont toutes deux non porteuses de la peste de l'écrevisse, 

Söderbäck  (1995) a observé un déplacement local et graduel d'A. pallipes. Cela suggère donc 

que les mécanismes écologiques et de comportements peuvent être suffisants pour causer des 

remplacements d'espèces. 

 

Interactions interspécifiques : avantages morphologiques, comportementales, compétitifs et 

physiologiques  

L’écrevisse P. leniusculus représente un redoutable concurrent pour les espèces 

européennes (Laurent, 1997) de part ses caractéristiques morphologiques, physiologiques, 

comportementales et écologiques nettement avantageuses.  

 

 En effet, cette espèce exotique possède un corps très souple (le céphalothorax peut 

revenir en arrière à plus de 90°), de grandes pinces puissantes et massives. De plus, les 

individus atteignent des tailles beaucoup plus importantes que leurs homologues européennes, 

pouvant uniquement mesurées jusqu’à 120 mm pour un poids de 90 g. Des observations en 

milieux naturelles permettent de dire que P. leniusculus peut mesurée 158 mm (Obs. pers. de 

Théo Duperray ; Vigneux et al., 1993) pour un poids de 150 g mais d’autres auteurs 

prétendent qu’elle peut atteindre les 200 mm.  

Des études montrent que l'espèce invasive présente une grande capacité défensive et 

est généralement plus agressive et vigoureuse dans les interactions avec l'écrevisse autochtone 

qu'elle remplace (Butler et Stein, 1985;  Söderbäck , 1995), cette dernière étant donc l'espèce 

dominée (Butler et Stein, 1985).  

 

 A. Pallipes et P. leniusculus appartiennent toutes deux à la famille des Astacidae et 

possède donc des cycles de développement assez similaire. Néanmoins, cette dernière 

présente une stratégie de reproduction nettement plus efficace avec des taux de croissance et 

de reproduction très élevés.  

 L’écrevisse signal possède une plus faible longévité, 9 ans contre 10-12 ans pour 

l’écrevisse autochtone, mais atteint la maturité sexuelle plus tôt, vers deux ans contre trois à 

quatre pour l’écrevisse à pied blanc (Vigneux et al., 1993 ; Souty-Grosset et al., 2006).  

 



 

 

 

Ces deux espèces n’effectuent qu’une seule reproduction par an, mais d’autres facteurs 

favorisent P. leniusculus. En effet, elle peut produire jusqu’à 250 œufs avec une période 

d’incubation de 5 à 6 mois (Vigneux et al., 1993) alors qu’A. pallipes pond généralement 100 

œufs au maximum, pour une durée d’incubation qui varie entre 6 et 9 mois (Souty-Grosset et 

al., 2006). La période d’incubation plus courte permet de libérer les jeunes écrevisses signal 

plus tôt, d’autant plus que ces dernières restent sous la protection de leur mère nettement 

moins longtemps puisque la croissance est plus rapide. Chez ces deux espèces l’émancipation 

à lieu 5 à 20 jour après leur première mue, qui a lieu sous l’abdomen de la femelle. 

 

 Enfin, il apparait que P. leniusculus est une espèce très résistante, contrairement à A. 

pallipes, et moins exigeante en termes de qualité d’habitat physique et de qualité d’eau 

(Broquet et al., 2002 ; Bensettiti et Gaudillat, 2004). Elle peut supporter de plus grandes 

variations de températures. Elle peut donc vivre dans des eaux froides de cours d’eau de têtes 

de bassins, dans de grandes rivières aux eaux plus calmes mais également dans des étangs et 

des lacs aux eaux chaudes et turbides. 

D’un point de vue général, on peut dire que les biotopes de ces deux espèces se 

chevauchent et elles peuvent donc également occuper les mêmes niches écologiques, 

notamment au niveau du substrat. Ces mêmes habitats préférentiels peuvent donc 

potentiellement être colonisés par P. leniusculus sous réserve de sa seule présence. 

 Les écrevisses à pied blanc se rencontrent dans la plupart des cas dans des habitats 

offrant des refuges nombreux et variés tels que des gros blocs, des galets, des troncs d’arbres, 

des feuilles et débris végétaux immergés, des racines ou encore des sous-berges (Holdich, 

2002 ; García-Arberas et Rallo, 2000), ce qui est généralement le cas pour les cours d’eau en 

tête de bassins hydrographiques, également bien ombragés.  

La présence de refuges et de nourriture peut être un facteur limitant pour les 

populations d'écrevisses et la compétition pour ces ressources peut amener à des interactions 

agressives (Vorburger et Ribi, 1999) intraspécifiques mais également interspécifiques, 

puisque l’écrevisse signal en dépend également.  Selon Hobbs (1991), la disponibilité en 

abris et refuges est l'une des ressources la plus limitante pour les écrevisses d'eau douce, et la 

compétition pour leur accès est un facteur important dans les remplacements et déplacements 

d'espèces autochtones (Söderbäck, 1995 ; Butler et Stein, 1985; Bubb et al., 2006). En effet, 

les refuges réduisent considérablement le risque de prédation par les poissons (Garvey et al., 

1994) et c'est pourquoi ils peuvent être limitant dans une population d'écrevisses (Bovbjerg, 

1970). Néanmoins, P. leniusculus peut atteindre des densités supérieures ou égale au nombre  



 

 

 

de refuges potentiels dans la zone (Light, 2005; D. Bubb unpublished data). Les espèces ayant 

une dominance agressive, généralement de plus grande taille, peuvent exclure les autres 

écrevisses de leur refuge, entrainant ainsi une augmentation de la pression de prédation et 

donc une plus grande mortalité des individus subordonnés (Garvey et al., 1994). De plus, il 

semblerait que P. leniusculus soit moins dépendante des abris de type crevasses ou sous les 

pierres du fait qu'elle peut utiliser la boue comme refuge en creusant dans ce substrat souple 

(Vorburger et Ribi, 1999).  

 

 Comme nous l'avons vu précédemment, les écrevisses de Californie ont un impact 

négatif sur les milieux aquatiques. Et d’autant plus en front de colonisation, dans les milieux 

récemment colonisés, où leur taux de croissance ainsi que leur densité sont élevés, et les 

ressources nutritives, encore importantes (Dubois et al., 2006), sont rapidement appauvries 

(Chambres et al., 1990 ; Wilson et al., 2004). En effet, les écrevisses établies dominent la 

biomasse benthique (Goldman et Rundquist, 1977) et sont des consommateurs principaux de 

la production primaire benthique (Flint et Goldman, 1975). Elles consomment et fragmentent 

donc une grande diversité de végétaux aquatiques, de macrophytes et d’algues filamenteuses 

(Guan et Wiles, 1998 ; Wilson et al., 2004 ; Nyström, 2005). Elles sont également de grandes 

consommatrices d'invertébrés, d'organismes benthiques, de larves d’insectes (Wilson et al., 

2004 ; Guan et Wiles, 1998), de gastéropodes et de limnées ( Nyström et Perez, 1998 ; Wilson 

et al., 2004 ; Dubois et Knockaert, 2004).  Même si leur régime alimentaire est semblable à 

celui des écrevisses à pied blanc, les plus gros individus peuvent être des prédateurs 

d’amphibiens et de poissons (Axelsson et al, 1997 ; Bellanger, 2006), En contrepartie, le 

phytoplancton montre un développement stimulé par les fèces de ces écrevisses signal (Flint 

et Goldman, 1975). En appauvrissant le milieu de ces façons, les ressources animales et 

végétales diminuent, ainsi que leur exploitation par d'autres espèces telles que les poissons et 

les oiseaux (Dubois et al., 2006) et la réduction du couvert végétal peut  indirectement affecter 

l'ichtyofaune en augmentant leur vulnérabilité à la prédation (Bubb et al., 2009). 

 

 L’ensemble de ces avantages confirment la suprématie de P. leniusculus face à 

l’espèce patrimoniale. Cette espèce exotique ubiquiste est donc considérée comme dangereuse 

pour les écrevisses autochtones européennes par la plupart des auteurs, lui conférant le statut 

d’espèce invasive. 



 

 

 

Les infections parasitaires 

D'autres investigations doivent à être réalisées afin d’étudier  l'influence de nombreux 

parasites et des conséquences de leur infection sur les interactions écrevisses 

autochtones/allochtone qui est encore largement  méconnue (Edgerton et al., 2004). En effet, 

il semble que certains de ces parasite peuvent conférer un avantage compétitif à l'espèce hôte 

(Yan et al., 1998), altérer les relations de dominance et les hiérarchies de prédation (MacNeil 

et al., 2003a), promouvoir l'exclusion d'espèces ou leur coexistence (MacNeil et al., 2003b ; 

Prenter et al., 2004)  et causer des changements de régime alimentaire (Chartier et 

Chaisemartin, 1983) comme le fait le parasite microsporadien Thelohania contejeani 

(Henneguy), qui infecte A. pallipes en causant la maladie de porcelaine.  

 

Gestion et réglementation concernant les écrevisses  
On peut distinguer diverses et nombreuses menaces pesant sur A. pallipes telle que 

l’introduction d’espèces invasives, mais également l’altération physique et chimique de son 

biotope, le braconnage et le risque d’augmentation de la consanguinité. La fragmentation des 

populations représente un fort enjeu à l’heure actuelle dans la gestion, la conservation et la 

préservation des espèces. En effet, dans le cas de l’écrevisse à pied blanc qui se réfugie dans 

les petits cours d’eau des têtes de bassin, le risque de disparition est accru par une plus grande 

probabilité de dérive génétique résultant de populations petites et isolées les unes des autres. Il 

devient donc primordial de diminuer les menaces qui pèsent sur cette espèce ainsi que sur ses 

habitats. Si l’homme et ses activités sont principalement à l’origine de la dégradation des 

milieux et des espèces, c’est également lui qui peut permettre leur restauration. 

 Afin d’établir une gestion efficace, il est nécessaire au préalable de connaitre 

parfaitement l’écologie des espèces, leur habitat préférentiel ainsi que les causes de leur 

disparition et, concernant les espèces exotiques, la compréhension des raisons de la réussite 

ou de l’échec de leur établissement dans le milieu (Elton, 1958). Par exemple, l’écrevisse P. 

leniusculus, introduite au Japon dans les années 1930, n’a pas étendu son territoire en raison 

d’absence de colonisation naturelle et d’introduction humaine (Laurent, 1997). Il est 

important de connaitre les facteurs limitants entrainant un échec de l’invasion biologique afin 

de pouvoir les utiliser pour réduire et stopper la propagation des espèces envahissantes. De 

même, les facteurs favorisant leur propagation peuvent être modifiés. De nombreuses études 

ont mis en évidence le rôle important des facteurs abiotiques, déterminant pour le succès ou 

l’échec d’invasions dans les systèmes d'eaux douces (Moyle et Light, 1996 ; Gido et Brown, 

1999), tels que les perturbations naturelles liées aux flux hydrauliques. En effet, l’écrevisse de  



 

 

 

Californie semble montrer une capacité d'adaptation limitée face aux fortes perturbations 

naturelles et fréquentes des rivières non aménagées et non régulées. La réduction de la 

variabilité hydraulique par les aménagements humains tels que les retenues, les 

détournements et les régulations des flux semble faciliter les invasions aquatiques (Moyle et 

Light, 1996). Il en résulte donc que la colonisation dans les rivières des hautes altitudes est 

susceptible d'être rapide vers l'aval mais leur propagation naturelle vers les affluents en amont 

peut être beaucoup plus lente. Cela signifie que les efforts de conservation orientée vers les 

écrevisses à pied blanc dans les zones de têtes des rivières peut être utile (Bubb et al., 2004). 

De plus, il est également primordial de détecter les souches infestées d'aphanomycose 

et de prendre à temps les dispositions nécessaires pour empêcher l'extension de la maladie 

(Laurent, 1997). Parallèlement à la mise en place d’actions de préservation de l’écrevisse à 

pied blanc, il est indispensable de gérer efficacement les populations des espèces exotiques 

pour tenter de limiter leur propagation, or selon Laurent (1995) la mise au point d'un 

astacicide spécifique et sans danger pour l'environnement aquatique reste hautement 

hypothétique d’autant plus que l’acclimatation d'une espèce exotique d'écrevisse est un 

phénomène irréversible. D’autres techniques ont déjà été tentées pour enrayer la colonisation 

de P. leniusculus en Europe telle que la pêche intensive ou par épuisement, consistant à 

prélever l’ensemble des individus d’une population. Néanmoins, ce moyen de lutte s’avère 

inefficace du fait de leur taux de croissance et de reproduction très élevés et la libération des 

niches écologiques qui résulte de ces pêches ne fait qu’attiser encore plus le développement 

des populations ciblées. 

Pour tenter de préserver A. pallipes, classée d’intérêt communautaire et ayant une forte 

valeur patrimoniale, il existe de nombreux textes réglementaires au niveau national et 

européen. Néanmoins, la réglementation doit s’intensifier pour contrôler et limiter la capture 

de P. leniusculus, classée "espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques", une 

nécessité pour conserver et restaurer les populations d'écrevisses indigènes  (Diéguez-

Uribeondo, 2006 ; Laurent, 1997). Cependant, une récente réforme de la LEMA (Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatiques) autorise de nouveau le transport vivant de cette espèce. Cette 

décision politique, qui privilégie l’économie des pêcheurs professionnels, n’est certainement 

pas un outil optimal pour la protection des espèces patrimoniales. 

Le grand public ainsi que les acteurs du domaine de l’eau doivent également être 

sensibilisés à cette problématique, notamment sanitaire. P. leniusculus est encore en phase de 

colonisation en Ardèche, l’intérêt à tenter de réguler ces populations est donc primordial. 
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Fig. 1 Les différentes régions vivaroises et leurs caractéristiques 



 

 

 

 
Introduction 

Le département de l’Ardèche possède une grande quantité de milieux aquatiques 

remarquables. En effet, la qualité des eaux est très favorable, les habitats sont très diversifiés 

et la pression des activités humaines est relativement faible. Il en résulte donc que ce 

département abrite dans ses rivières de nombreuses et importantes populations d’écrevisses à 

pieds blancs, Austropotamobius pallipes (APP), espèce autochtone très vulnérable du fait, 

notamment, de sa grande sensibilité quant à son milieu de vie et aux variations 

environnementales (Cf. Annexe 1).  

Néanmoins, comme en France et en Europe, cette espèce montre une régression de son 

abondance ainsi que de son aire de répartition, et se réfugie dans les têtes de bassins où les 

rivières sont souvent moins perturbées et anthropisées. Cette régression n’est pas seulement 

du à la détérioration de la qualité physico-chimique des habitats, mais également et surtout 

aux invasions biologiques, facilitées par la généralisation des transports et causant de graves 

perturbations dans les milieux naturels. En effet, depuis quelques décennies leur nombre n’a 

cessé d’augmenter et parmi les nombreuses espèces d’écrevisses que l’homme introduit dans 

les milieux, volontairement ou non, l’écrevisse signal ou « du Pacifique », Pacifastacus 

leniusculus (PFL), est la plus préoccupante. En effet, de part ses avantages physiologiques, 

comportementaux et écologiques, elle domine et exclue l’écrevisse à pieds blancs 

originellement présente (Cf. Annexe 2). De plus, elle peut transporter avec elle un 

champignon, Aphanomyces astaci, responsable de la ˝peste des écrevisses˝. En cas de contact 

avec une population d’écrevisses autochtones, cette dernière sera détruite intégralement en 

quelques semaines. 

 Une alliance au sein de différents acteurs des milieux aquatiques a permis de mettre 

en place des programmes d’étude et des plans de gestion depuis 2007. Cette étude s’inscrit 

donc en continuité de celles réalisées jusqu’à maintenant et permet, après l’identification des 

sites prioritaires à étudier, de recenser et de suivre les populations d’écrevisses invasives en 

Ardèche, notamment avec l’étude de la détermination des flux de colonisation et la réalisation 

d’analyses épidémiologiques. La mise en place de barrages physiques peut s’avérer d’une 

importance primordiale pour préserver des populations d’écrevisses autochtones à proximité 

des écrevisses signal porteuses du champignon. Cette étude contribue également à 

l’expérimentation en milieu naturel d’une technique de stérilisation des mâles d’écrevisses 



 

 

 

signal pouvant, à long terme, permettre l’éradication de cette espèce indésirable et nuisible 

aux rivières européennes et à leurs habitants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 2 Représentation des bassins versants de l’Ardèche, de leur superficie et de leur cours 

d’eau principal 
Enfin, aucune action ne peut être réellement efficace sans la communication de cette 

problématique aux élus, acteurs et citoyens. Une campagne de sensibilisation du plus grand 

nombre, et principalement des pêcheurs, a donc été mise en place. 

 

Présentation de l’étude 
 
Présentation du département d’étude 

Département de l'Ardèche  

L’Ardèche est l’un des huit départements de la région Rhône-Alpes, et se situe dans le 

Sud-Est de la France. Son territoire ne représente que le 1/100 de cette dernière avec une 

surface de 5 553 km². Il est la bordure orientale du Massif Central à l’Ouest et le Rhône 

constitue une frontière naturelle à l’Est sur 150 km. 

Sur ce territoire, on retrouve de forts contrastes de divers facteurs, tels que le climat, 

l’altitude et le relief, permettant la délimitation classique des différentes régions vivaroises 

(Fig. 1 et Annexe 3 pour avoir un descriptif un peu plus détaillé). 

 

Bassins versants et cours d'eau d’Ardèche  

Le département de l’Ardèche peut être découpé en dix bassins versants distincts plus ou 

moins étendus (Fig. 2) et on peut souligner que celui du Rhône est discontinu. Ce territoire est 

situé sur deux bassins hydrographiques, Méditerranéen et Atlantique, séparés par la Ligne de 

Partage des Eaux (Fig. 3 et Fig. 4). Ainsi, les cours d’eau s’écoulent respectivement vers l’Est 

jusqu’au Rhône puis la Mer Méditerranée et vers l’Ouest, par la Loire et l’Allier, jusqu’à 

l’Océan Atlantique. En effet, La Loire prend sa source au pied du Mont Gerbier de Jonc et 

étend ses 35 premiers kilomètres dans le département de l’Ardèche. La rivière Ardèche 

traverse le département d'Ouest en est et lui a donné son nom.  

Les masses d’air humide, qui remontent de la Mer Méditerranée, rencontrent le talus 

cévenol créant ainsi l’irrégularité du réseau hydrographique méditerranéen, avec de fortes 

crues à l’automne et au printemps, dues à la fonte des neiges, et de sévères étiages estivaux. 

De plus, le relief et la pédologie aidant, de nombreux cours d’eau se trouvent très fortement 

encaissés dans le fond des vallées, et leur régime torrentiel peut souvent être directement relié 

aux fortes dénivellations.  

Le département comprend au total 4840 km de cours d'eau et ruisseaux dont 3480 km   



 

 

 

en première catégorie piscicole, ainsi que 650 ha de plans d'eau, naturels et artificiels, dont 

390 ha en première catégorie. 

 

Fig. 3 Panneaux de signalisation indiquant la Ligne de Partage des Eaux 



 

 

 

Fig. 4 Cartographie illustrant la Ligne de Partage des Eaux en Ardèche (Source : « Les 

rivières ardéchoises », 1996) 

Ce territoire présente une qualité, une diversité et une richesse exceptionnelles et 

considérables de cours d’eau du fait des caractéristiques géomorphologiques présentes mais 

également du fait de faibles pressions anthropiques sur une grande partie du département. Il 

en résulte donc que l’Ardèche abrite une faune et une flore remarquable et diversifiée.   

 

 



 

 

Gestion des milieux aquatiques en Ardèche  

Sur le département, il se pratique une gestion des milieux aquatiques dite patrimoniale  

qui consiste à privilégier et conserver l’habitat naturel afin de préserver et pérenniser les 

espèces autochtones. L’ensemble des acteurs de la gestion des milieux aquatiques travaille au 

mieux pour satisfaire cette politique afin de lutter efficacement contre la dégradation et la 

destruction physique et chimique des milieux naturels. Le suivi départemental des espèces 

exotiques invasives d’écrevisses s’inscrit donc parfaitement dans ce contexte et cette volonté 

des nombreux et divers acteurs. 

 

Présentation des sites d’études 

De nombreux sites colonisés, connus et suivi 

Depuis 2007, la Fédération Départementale de Pêche, le bureau d'étude Saules et Eaux 

et le bureau d'étude GAMAR, réalise un suivi annuel des populations connues ou signalées de 

PFL sur le département. Cette étude permet, par la réalisation de prospections, d’établir les 

emplacements des fronts de colonisation et ainsi de suivre l’évolution des populations des 

cours d’eau concernés. Cette propagation est également observée au niveau des bassins 

versant et du département, pour étudier les capacités de dispersion des espèces invasives à 

plus grande échelle.  

La première année a permis de mettre en place le cahier des charges. Avec les 

observations et les découvertes, le plan de gestion se modifie au cours du temps, ainsi donc 

que le dossier de subventions (Cf. Annexe 4). En effet, cette étude est financée par EDF et la 

Fédération Nationale pour la Pêche. L’année 2011 correspond à la cinquième phase de la mise 

en place de ce plan de gestion départemental. 

 

Un nouveau site colonisé : la Besorgues 

Situé sur le bassin versant de l’Ardèche, la Besorgues prend sa source à 1360 m 

d’altitude (Fig. 5), sur le domaine de La Péruchelle, et s’étend sur une distance de 19 km, 

avant de rejoindre la Volane, à une altitude de 280 m. Elle se situe sur un petit bassin de 33,1 

km², très faiblement anthropisé, comme le montre la carte d’occupation des sols (Fig. 6) ainsi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Coupe altitudinale du cours d’eau de la Besorgues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 

Cours d’eau 

Contour du bassin versant 

Tissu urbain discontinu (0 ha et 0%) 

Vignobles (0 ha et 0%) 

Prairies (13,36 ha et 0,40%) 

Systèmes culturaux et parcellaires 

complexes (61,31ha et 1,85%) 

Surfaces essentiellement agricoles,  

interrompues par des espaces  naturels 

importants (12,70 et 0,38%) 

 

 

Forêts de feuillus (1631,06 ha et 49,19%) 

Forêts de conifères (404,12 ha et 12,19%) 

Forêts mélangées (179,76 ha et 5,42 %) 

Pelouses et pâturage naturel (11,17 ha et 

0,34%) 

Landes et broussailles (985,79 ha et 

29,73%) 

Forêts et végétation arbustive en mutation 

(16,64 ha et 0,50%

Fig. 6 Carte de l’occupation des sols du bassin versant de la Besorgues 



 

 

que les surfaces et pourcentages de recouvrement des différentes occupations des sols (Cf. 

Annexe 5). En effet, 97,37% du bassin versant est constitué de forêts et de milieux semi-

naturels (soit 3228,54 ha) et de seulement 2,63 % de territoires agricoles (soit 87,36 ha). On 

peut constater sur la coupe altitudinale que ce cours d’eau montre rapidement une pente très 

forte et il en résulte donc la formation de profonds canyons, avec des successions de cascades, 

parfois imposantes, et de mouilles, souvent très profondes. La difficulté d’accessibilité à cette 

rivière, son environnement peu perturbé et la bonne qualité physico-chimique permettent de 

rencontrer une biodiversité riche et relativement préservée. La Besorgues est notamment 

réputée pour ces populations d’écrevisses à pieds blancs et est donc un haut lieu de sa pêche.   

Néanmoins, à l’automne 2010 à la suite de témoignages d’un pêcheur, la découverte 

d’individus de P. leniusculus quasiment aux sources de ce cours d’eau a fait de ce site une 

priorité au cours de cette étude, au regard des écrevisses autochtones présentes à l’aval. De 

plus, il pourrait s’agir de la plus haute population d’écrevisses signal répertoriée en France, et 

peut donc constituer un véritable lieu d’apprentissage du cycle de vie de cette espèce ainsi que 

de ces capacités d’acclimatation en altitude. En effet, la première observation a révélé des 

individus de toutes les tailles, ce qui peut correspondre à deux hypothèses. Soit l’introduction 

s’est faite sans regard sur la taille des individus, soit cette population est présente depuis 

quelques années permettant leur reproduction. Il y a tout de même de fortes probabilités que 

cette introduction soit volontaire, surtout dans cette zone très peu densément peuplée. 

L’enjeu est donc très important sur ce cours d’eau et il était impératif de réaliser un 

état des lieux de la colonisation des P. leniusculus et surtout de s’assurer de l’état des 

populations de A. pallipes plus à l’aval sur la Besorgues. 

 

Un site connu et exploité : la Dunière 

Situé sur le bassin versant de l’Eyrieux, la Dunière prend sa source à 810 m d’altitude 

(Fig. 7) et s’étend sur une distance de 23,7 km, avant de rejoindre l’Eyrieux, à une altitude de 

142 m. Elle se situe sur un bassin de 109 km², faiblement anthropisé, comme le montre la 

carte d’occupation des sols (Fig. 8) ainsi que les surfaces et pourcentages de recouvrement des 

différentes occupations des sols (Cf. Annexe 6). En effet, 56,16% du bassin versant est 

constitué de forêts et de milieux semi-naturels (soit 6125,11 ha), 43,08% de territoires 

agricoles et seulement 0,76% correspondent à des territoires  artificialisés (soit 83,12 ha). Il 

est également important de noter la présence importante de retenues colinéaires sur ce bassin 

versant.  

La présence de P. leniusculus sur la Dunière a été découverte en 2006 par l’ONEMA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Coupe altitudinale du cours d’eau de la Dunière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 
Cours d’eau 

Contour du bassin versant 

Tissu urbain discontinu (83,12 ha et 0,76%) 

Vergers et petits fruits (1,02 ha et 0,01%) 

Prairies (1710,79 ha et 15,69%) 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

(2542,41ha et 23,31%) 

Surfaces essentiellement agricoles,  

interrompues par des espaces  naturels 

importants (441,35 et 4,07%) 

 

 

Forêts de feuillus (327,20 ha et 3%) 

Forêts de conifères (441,99 ha et 4,05%) 

Forêts mélangées (5163,84 ha et 47,35 %) 

Pelouses et pâturage naturel (72,29 ha et 

0,66%) 

Landes et broussailles (6,23 ha et 0,06%) 

Forêts et végétation arbustive en mutation 

(113,56 ha et 1,04%

Fig. 8 Carte de l’occupation des sols du bassin versant de la Dunière 



 

 

Mais des affluents de ce cours d’eau, tel que le Sérouant, abritent des populations d’APP, ce 

qui en fait un site à fort enjeu.  

  Depuis un peu plus de huit années, Duperray Théo, au travers de son bureau d’études 

Saules et Eaux, étudie sans relâche PFL, et ses conséquences sur les écrevisses autochtones 

telles que APP. Depuis 2005, il expérimente en bassin un moyen de lutte efficace contre cette 

espèce, respectueux de l’environnement, et obtient des résultats plutôt encourageants. Avec 

l’aide de la Fédération de Pêche de l’Ardèche, la Dunière (Fig. 9) est devenue, depuis 2008, le 

site d’expérimentation en milieu naturel de la technique de stérilisation mécanique des mâles 

d’écrevisses signal, pensée et mise au point par Duperray T. (Cf. Annexe 7). 

L’autofinancement de toute la partie recherche de ce projet entraine la confidentialité de cette 

technique (Cf. Annexe 8). L’opération consiste à capturer un maximum d’individus sur le site, 

à la main et à la pince, puis à stériliser et relâcher les mâles pubères ainsi qu’à détruire tous 

les autres individus capturés (femelles et petits mâles). Or, la loi interdit la remise à l’eau 

d’une espèce susceptible de causer des déséquilibres biologiques, un arrêté préfectoral est 

donc attribué aux différents acteurs pour obtenir le droit de remettre les individus PFL dans le 

milieu. Un suivi thermique et photopériodique du site est également mis en place. 

 

Matériels et méthodes 

Prospection nocturne 

Pour des questions de sécurité, les prospections nocturnes ont toujours été réalisées par 

deux personnes au minimum.  

Sélection des sites 

 Etant dans l’incapacité de prospecter l’ensemble des cours d’eau du département, une 

sélection des sites les plus préoccupants et ayant un enjeu fort a été nécessaire.  

Sites prioritaires : 

� Cours d’eau colonisés par des écrevisses invasives et à proximité de populations de 

pieds blancs ou d’autres cours d’eau encore indemne de toutes invasions 

 � Nouveau signalement, pour établir un état initial de la population 

� Signalement de baisse d’effectifs ou de mortalité d’écrevisses à pieds blancs pour 

définir l’origine de la mortalité (pollution, mue ou aphanomycose) 

Cours d’eau non prospectés, sur lesquels aucune progression n’est possible :  

 � Colonisés sur tout le linéaire 

 � Causes de limites de population connues et infranchissables (assecs) 



 

 

 

Fig. 9 Secteur expérimental de la Dunière, avec les 6 tronçons d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Préparation de la campagne de terrain et du matériel 

 Au préalable de toute sortie, une recherche d’informations a été effectuée au sein de la 

Fédération de Pêche de l’Ardèche, des AAPPMA concernées et de l’ONEMA pour la 

recherche d’informations sur la présence historique d’écrevisses puis retranscription 

cartographique. De plus, une étude cartographique du site a été faite pour recenser les points 

d’accès au cours d’eau et pour le site de la Besorgues une reconnaissance de jour des accès a 

été réalisée, du fait de ses gorges et canyons très encaissés.    

Il a été établit une liste de matériel nécessaire pour un déroulement optimal de chaque 

prospection nocturne (Fig. 10). Les éléments indispensables sont bien évidemment les sources 

de lumière mais également le matériel de désinfection. En effet, par mesure de sécurité 

sanitaire et pour réduire les risques de contamination de sites sains, même d’un bassin versant 

à l’autre, la désinfection minutieuse et complète de l’ensemble du matériel utilisé est 

indispensable et obligatoire, après chaque prospection mais également à la sortie du véhicule 

avant la prospection, ce dernier étant considéré comme contaminé. Les waders et le feutre 

sont donc à proscrire du fait de leur constitution en néoprène, matière extrêmement poreuse ce 

qui rend presque inefficace sa désinfection. Il est également important d’être en possession de 

l’arrêté préfectoral attestant du droit de capture et de transport d’espèces piscicoles et 

astacicoles à des fins scientifiques en cas de contrôle par des forces de l’ordre. Une machette 

peut également faciliter grandement la progression sur les ripisylves peu entretenues.   

 

Signalement de présence sur site 

Avant toute sortie de prospection nocturne, il apparaît nécessaire de contacter tous les 

individus susceptibles d’être intéressés par ces actions de recensement de populations 

d’écrevisses invasives. En effet, la concertation avec tous les acteurs locaux des milieux 

aquatiques présente une importance considérable pour mettre en place une gestion adaptée et 

efficace. De plus, lors des campagnes de terrain, nous sommes équipés de phares ayant une 

large portée d’éclairage, ainsi il est possible d’être visible depuis la route et les habitations, et 

il arrive quelques fois que les propriétaires voisins, imaginant des braconniers à l’œuvre, 

demande à la gendarmerie d’intervenir.  

De ce fait, ont été contactés au préalable de toute sortie: 

� les services de l’état (agents de l’ONEMA  et de la DDT) 

� l’AAPPMA du site concerné. Quelques fois, et pour le bénéfice de tous, des 

membres volontaires de l’association ont participé à la campagne nocturne de terrain. 

L’échange d’information peut ainsi se révéler très enrichissant. 



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Matériel, et ses fonctions, nécessaire à toutes prospections écrevisses nocturnes

Appareil photo, étanche  
de préférence 
� recueillir des 
informations visuelles 

Cuissardes en caoutchouc, et 
non waders,  
� désinfection optimale 

Décimètre 
� mesurer taille des 
d’individus 

Frontale + piles de rechanges 
� économiser au maximum 
les phares, dans les sentiers 
par exemple 

Phare+ gilet batterie 
� éclairage optimal des 
écrevisses sous l’eau 

Alcool  
Sceau 
Bocaux  
� prélèvements d’individus 

-Planche à notes, 
-Crayon à papier (résistant 
à l’eau) 
-Cartographie de la zone 
-Fiche de terrain 
-Arrêté préfectoral 

Téléphone portable 
� en cas d’accident 

Sac plastique  
� assurer étanchéité des 
objets à risque 

GPS 
� prendre les coordonnées 
géographiques de tout 
point important 

Pulvérisateur 
� effectuer la 
désinfection 

-Désogerm non dilué 
-Verre doseur de 25 ml 
-1 ou 2 litres d’eau  
� effectuer la dilution à 2% 

Sac à dos 

� transport de tout ce 

matériel ! 

Gel hydro alcoolique 
� désinfection des mains 
et  de tout ce qui est en 
contact de la peau, car le 
Désogerm est toxique 



 

 

� la gendarmerie du secteur pour des raisons de sécurité et afin d’éviter tout malentendu. 

Ainsi que la centrale d’appel des services d’urgence nocturne de la gendarmerie (17) car les 

informations ne sont pas toujours transmises à ce service.  

� les riverains des zones très rurales et peu densément peuplées (par téléphone ou 

directement chez eux, le soir de la prospection) pour les informer de notre présence et/ou leur 

demander l’autorisation d’emprunter un chemin privé.  

  

Périodes des opérations 

L’activité maximale des écrevisses s’observe durant la période estivale et la première 

moitié de la nuit, à partir du couché du soleil. Il est recommandé de réaliser le suivi durant ces 

périodes afin de maximiser leur localisation et ainsi permettre une sectorisation plus précise 

de l’aire de colonisation des populations d’écrevisses. 

Sauf pour les cas d’urgence, les campagnes de prospections nocturnes se sont 

déroulées durant le mois juin et ont débutées à 21h30. Du fait d’imprévus (population très 

étendue, conditions de progression et d’observations difficiles…), les campagnes ont 

généralement duré jusqu’à 5h.  

 

Prospections 

Différentes techniques de prospection ont été utilisées :  

� Prospection linéaire pour parcourir un maximum de distance et établir les limites de 

colonisation, du fait de la variabilité de la répartition des populations sur un linéaire. 

� de l’aval vers l’amont, facilitant la progression et l’observation en minimisant la 

formation d’ondes aquatiques 

� de l’amont vers l’aval, dans les sites à risque de présence d’aphanomycose, pour ne 

pas favoriser la propagation du champignon vers l’amont 

� Prospection ponctuelle pour constater la présence d’individus uniquement dans le cas 

d’une mortalité, d’une nouvelle colonisation ou pour s’assurer de l’activité des écrevisses. En 

effet, il semblerait que les écrevisses, surtout les PFL, ne montrent pas toujours d’activité pour 

des raisons inexpliquées. Il est donc indispensable d’établir si les écrevisses sont actives ou 

non pour pouvoir affirmer l'absence d'écrevisse dans un secteur et pour établir les limites 

précises de la colonisation. 

 

 

 



 

 

 

 

Fig. 11 : Une cache nettoyée devant un 

caillou, abritant une écrevisse de 

Californie (Source : Rapport de l’étude 

de PFL, Vidal L., 2008, Fédération de 

Pêche de l’Ardèche) 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 12 Des gastrolithes de PFL, tout 

justes sorties de l’eau 

 
 
 
 
 
 

Fig. 13 Des juvéniles APP au stade 1 de 

développement, encore sous l’abdomen de 

la femelle, et sur lesquels on distingue 

parfaitement les gastrolithes à l’arrière 

des yeux. Ainsi, la photo a été réalisée 

juste avant la deuxième mue des juvéniles 

et leur émancipation

 
 
Fig. 14 Sonde thermique HOBO Temp/Light 64 

Ko (Source: Rapport de l’étude de PFL, 

Colombet Xavier, 2009, Fédération de Pêche de 

l’Ardèche) 

 

 

Indices de présence ou d’absence 



 

 

L’absence d’observations d’écrevisses vivantes dans un cours d’eau n’est pas 

obligatoirement la preuve de l’absence réelle d’individus. C’est pourquoi il est important de 

rechercher également des preuves de présence ou d’absence, diverses et variées. 

Bien que les mues et cadavres représentent des preuves bien visibles, les caches 

nettoyées (Fig. 11) le sont nettement moins et ne permettent pas l’identification de l’espèce 

qui les a réalisées. De plus, on peut mettre en évidence une mortalité due à la mue,  par la 

présence de gastrolithes dans le milieu  (Fig. 12), mais également dans le cadavre. En effet, 

juste à l’arrière des yeux (Fig. 13) se constituent ces véritables réserves de calcaire. A la suite 

de l’exuviation, l’écrevisse va commencer à dissoudre ces dernières pour reconstituer son 

corps et le solidifier. En temps normal, ces petites demi-sphères de calcaires se trouvent 

rapidement dissoutes. Mais lors d’une mortalité suite à la mue, l’individu n’a pas eu de temps 

de dissoudre les gastrolithes qui peuvent donc être retrouvés intacts dans le cadavre. D’autres 

preuves moins conventionnelles peuvent être découvertes comme une balance, engin utilisé 

pour la pêche aux écrevisses. 

 De nombreux indices d’absences peuvent être observés, tels que l’absence de caches 

nettoyées, un colmatage du substrat, empêchant la création des caches, et de nombreuses 

toiles de trichoptères, qui en présence d’écrevisses sont arrachées au passage de ces dernières 

en quête de nourriture. De plus, il semble que la présence de larves de salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) est en général corrélée négativement avec la présence d’écrevisses 

(Obs. Duperray T. et Episse G.).  

 

Capture d’individus pour les analyses épidémiologiques  

Ces analyses permettent la mise en évidence d’A. astaci. Afin d’obtenir des résultats 

fiables, il convient de disposer de suffisamment de membranes inter-segmentaires, un 

minimum de 20 individus de bonnes tailles (supérieurs à 75 cm) est donc nécessaire. 

Les écrevisses ont été capturées à la main, durant les prospections nocturnes. Dans les 

mouilles profondes, une pince à écrevisse (Duperray T.) peut être très efficace. Les individus 

PFL ont été sexés et mesurés de la pointe du rostre à l’extrémité du telson, avant d’être tués 

ou fixés dans l’alcool pour les analyses épidémiologiques (Cf. Annexe 9). A l’inverse, seuls 

les cadavres d’APP et les individus mourants sont prélevés. Sinon, les individus APP vivants 

doivent être remis à l’eau avec précaution, en évitant qu’ils soient emportés par le courant et 

en permettant que l’ensemble de l’air accumulé dans les branchies durant l’exondation puisse 

s’évacuer et éviter la mort de l’individu.  



 

 

 



 

 

Analyses des données 

De terrains par traitement cartographique 

Les données recueillies lors des précédentes études et sur le terrain ont été compilées 

informatiquement sous forme de tables, compatibles avec le logiciel cartographique mis à 

disposition, MapInfo Professionnal v7.8. Ainsi, il a été créé plusieurs tables avec un 

maximum d’informations (Cf. Annexe 10) qui pourront être réutilisées par les acteurs ayant 

participés à cette étude depuis 5 années consécutives.  

Ensuite, ce logiciel cartographique permet la réalisation d’une représentation 

cartographique des données, réalisée pour chacun des cours d’eau prospecté.   

 

De suivi du milieu et de capture 

Les sondes thermiques utilisées sont du modèle HOBO Temp/Light 64 Ko (Fig. 14) et 

permettent de mesurer la température et/ou la photopériode sur des pas de temps régulier. Les 

données recueillies ont par la suite été exploitées via une interface de récupération de données 

(type tableur). Le secteur expérimental de la Dunière est équipé de sondes thermiques depuis 

2009 (Fig. 9). Un minimum d’une année de suivi est nécessaire pour établir une corrélation 

avec le cycle de vie des écrevisses. Or, sur le secteur de la Besorgues, les sondes thermiques 

n’ont été mises en place qu’au printemps et ne peuvent donc pas être utilisées. Et parmi les 

nombreuses données de la Dunière, du fait de périodes sans sondes thermiques, seule la 

période comprise entre mai 2009 et septembre 2010 a pu être exploitée.  

Les données de capture ont été analysées et interprétées à l’aide des logiciels Excel et 

R (2.13.0). Les conditions d’applications n’étant pas respectées (Cf. Annexe 11), il ne nous a 

pas été pas possible de réaliser des tests paramétriques. Ainsi, les données de capture ont été 

analysées à l’aide des tests de comparaison de fréquence, de tests de Chi deux et de Wilcoxon. 

La question de l’appariement des données a également été soulevée. Néanmoins, à chaque 

campagne de prélèvements pour les stérilisations, seuls les quelques gros mâles, remis à l’eau 

après leur stérilisation, peuvent être recapturés l’année suivante. Nous avons donc considéré 

les données comme indépendantes. 

 

Résultats et interprétations 

Résultats des opérations de bornage et de suivi 

Des représentations cartographiques (exemple p. 24 avec la Lande) ont été réalisées 

afin de bien mettre en évidence l’évolution des populations d’écrevisses invasives au sein du 



 

 

 



 

 

département, du bassin versant mais surtout de l’évolution de la population au sein du cours 
d’eau. 

 

Bassin versant de l’Ardèche 

Lande 

La première prospection de la Lande a débuté à proximité du village de Chazeaux, à la 

limite amont de colonisation observée en 2010. Aucun individu n’a été contacté dans le 

ruisseau Elgières, ni sur le linéaire prospecté. La seule preuve de présence observée est un 

gastrolithe découvert à l’amont du front de colonisation connu. Au vue de la limite de 

propagation observée en 2010, il semble très probable que ce gastrolithe appartenait à un 

individu de l’espèce P. leniusculus, et indiquerait une étendue de territoire de seulement 

quelques mètres vers l’amont. Néanmoins, du fait de l’absence d’individus rencontrés, un 

arrêt plus en aval a été réalisé afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle les écrevisses 

n’étaient pas actives cette nuit là. Il a donc résulté de cette prospection ponctuelle, 

l’observation d’une quantité d’individus nettement inférieure à celle observée généralement, 

confirmant la faible activité des écrevisses signal ce soir là. De ce fait, l’absence apparente de 

propagation vers l’amont sur le linéaire précédemment prospecté doit être considérée avec 

précaution. Cette espèce est donc toujours présente sur 14,7 km de distance, soit 71,98% du 

cours d’eau. 

 

Ligne 

Aucun individu, ni aucune preuve de présence n’a été observé à l’amont du seuil, juste 

à l’amont de la confluence avec la Lande. Il semble donc que ce dernier ait une fois de plus 

constitué un rempart efficace face à une propagation de la population vers l’amont. On peut 

conclure que la limite amont de colonisation des écrevisses signal sur la Ligne reste inchangée 

depuis 2010. Conclusion qui doit néanmoins être considérée avec prudence au vue de la faible 

activité des écrevisses le soir de la prospection.  

La  prospection de l’aval de la Ligne, a débuté au niveau du front de colonisation 

observée en 2010. Au préalable, un arrêt a été réalisé plus à l’amont, au cœur de la population, 

afin de constater une absence éventuelle d’activité des écrevisses, ce qui n’a pas été le cas.  

Dès le début, une très forte densité de PFL a été observée et cela tout le long du 

linéaire. Une aussi grande propagation de la population semble très peu probable en 

seulement une année, ce qui semble plutôt indiqué que la population est établie depuis un 

certain temps. Il apparait donc très probable que, lors de la prospection de 2010, les PFL 



 

 

 



 

 

n’étaient pas sorties de leur cache, induisant ainsi un biais dans l’interprétation de la limite de 

la population ainsi que du front de colonisation. 

Lors de cette prospection, la limite de la population a pu clairement être mise en 

évidence. En effet, une limite assez nette a été observée entre la population bien dense et les 

quelques individus isolés colonisateurs de l’aval. Ainsi, on observe une avancée de la 

population de 3km en une année. Cette espèce est donc présente sur 5,38 km soit 23,37% du 

linéaire du cours d’eau, et n’est plus qu’à 1km de la confluence avec l’Ardèche. 

 

Sources du Gras, Font Berlière et Font Rome. 

 La colonisation des Sources du Gras par PFL est connue depuis 2008. Il était donc 

impératif de réaliser de nouveau une prospection de cette zone pour constater ou non une 

propagation de cette population. Une activité apparemment faible a été observée, néanmoins, 

suffisamment d’individus ont pu être prélevés dans le but de rechercher la présence éventuelle 

du champignon, A. astaci. 

 La prospection s’est poursuivie le long du canal partant des Sources du Gras et 

longeant la route, ainsi que dans le ruisseau passant sous ce canal, au travers d’une buse. 

Malgré l’habitabilité très faible de ces deux milieux, des individus et des restes (cadavre et 

mue) d’écrevisses PFL ont tout de même été observés, mais en très faible nombre. Ceci 

démontre une fois de plus la capacité de cette espèce à survivre et s’établir dans des 

environnements pourtant très inhospitaliers. En effet, ces deux milieux sont très fortement 

anthropisés, notamment par la présence proche d’une station d’épuration, les nombreuses 

preuves de présence humaine (telles que plastiques divers et excréments) et la chenalisation.  

La présence d’individus et de restes de PFL dans le ruisseau passant à proximité de la 

pisciculture, permet de confirmer la présence de cette espèce mais aucune preuve de la 

responsabilité de la pisciculture dans cette colonisation n’a peut être mise en évidence. En 

effet, de nombreux doutes subsistent car des individus auraient pu s’enfuir des bassins. On 

peut dire que PFL s’étend sur environ 1,5 km de linéaire aux alentours des Sources de Gras, 

malgré l’absence de véritable population. 

La résurgence de Font Berlière a également été prospectée et une belle population de 

PFL a été découverte. Néanmoins, le manque de temps n’a pas permis la réalisation d’une 

prospection à l’aval de cette résurgence, qu’il serait donc bien d’effectuer rapidement.  

Pour finir, il a été découvert avec la plus grande surprise et joie, une belle et dense 

population d’APP dans la Résurgence de Font Rome. Il semble qu’elle subisse peu de 

pression de pêche puisque de nombreux individus de belles tailles ont été vus. En effet, cette 



 

 



 

 

 
résurgence se trouve au sein d’un parc privé, la rencontre des propriétaires semble nécessaire 

afin de les sensibiliser à la nécessité de continuer à préserver cette population.    

 

Grand Thine, Charbonnière, Dragonnière de Banne et Résurgence de la Grille 
 Historiquement, le cours d’eau de la Grand Thine est considéré par les pêcheurs 

comme un sanctuaire à écrevisses à pieds blancs, sur l’ensemble de son linéaire. A titre 

d’exemple, des témoignages nous rapportent qu’en 2009, légèrement en amont de sa 

confluence avec la Charbonnière, on pouvait facilement trouver un individu sous chaque 

galet. Néanmoins, une forte mortalité a été constatée fin juin 2009. Les résultats des analyses 

épidémiologiques sont toujours en attente afin d’établir l’origine de cette mortalité, 

puisqu’une forte présomption est en faveur de l’aphanomycose. 

Lors des prospections de la Grand Thine et de la Charbonnière, il n’a 

malheureusement été observé aucune écrevisse à pieds blancs ni indices de présence. 

L’observation de nombreux indices d’absence permettent de confirmer la disparition des 

écrevisses à pieds blancs sur ces deux cours d’eau. 

De même que lors des prospections de 2010, au niveau du Mas des Chênes, des 

individus de l’espèce Procambarus clarkii (PCC), écrevisse invasive de Louisiane, ont été 

observés, en lieu et place de celle attendue, l’APP. Néanmoins, seuls deux individus mâles 

PCC ont été vus, d’une taille de 130 et 110 mm, ne permettant pas de prélever à nouveau pour 

augmenter la significativité des tests d’analyses épidémiologiques, puisqu’en 2010, un 

nombre insuffisant d’individus avait également ont été rencontrés pour avoir des résultats 

pertinents. Leur multiplication et propagation dans ce milieu semblent donc nulles. En effet, 

le préférendum de cette espèce se situe plutôt dans les zones lentiques tels que les plans d’eau 

et les lacs, celui de Casteljau pouvant, avec une très forte probabilité, constituer l’origine de 

ces individus. En effet, il présente une forte densité d’individus de PCC et depuis de 

nombreuses années, aucune analyse épidémiologique n’a néanmoins été réalisée dans ce plan 

d’eau. On peut alors espérer la disparition de PCC sur la Charbonnière, sur le long terme, avec 

peut-être une recolonisation par les écrevisses à pieds blancs du Granzon. 

Au niveau de la Dragonnière de Banne et de la résurgence de la Grille, quelques 

individus d’écrevisses à pieds blancs ont été observés. Néanmoins, le milieu se situant sur un 

massif karstique, le cours d’eau passe régulièrement en sous-sol, ce qui ne laisse présager rien 

de bon pour cette population, au vue de la sécheresse de cette année. En 2010, une population 

d’APP avait également été observée à la Fontaine du Vedel, à l’amont du Granzon. 



 

 



 

 

Bassin versant de l’Eyrieux  

Eve et Grosjeanne 

Le cours d’eau de la Grosjeanne représente un enjeu fort puisqu’il abrite des écrevisses 

APP et que des invasives se trouvent sur l’amont de l’Eve, cours d’eau fortement anthropisé 

et dégradé notamment par la présence d’une STEP dysfonctionnant (absence de vie piscicole 

800 m  en aval, et uniquement des vairons présentant un fort taux de �parasitage� à 1 km). 

En 2010, quelques invasives (PFL et Orconectes limosus (OCL)) ont été observées sur 

l’Eve, à proximité de la confluence avec la Grosjeanne. Sur cette dernière, seulement deux 

individus APP ont été vu, mais pas de caches nettoyées. En 2011, de nombreux individus APP 

ont été observés sur tout le linéaire prospecté, soit sur 162 m, et il est a déploré l’absence 

d’observation d’APP sur les 200m aval (comme en 2010) alors que ce même linéaire était 

particulièrement bien colonisé en 2009. 

Sur l’Eve, un seul individu APP a été observé. De plus, il a également été vu une 

cache nettoyée. Or, les individus de l’espèce américaine, OCL, ne font pas des caches telles 

que celle observée. Cette dernière appartenait donc vraisemblablement à un individu PFL, ou 

moins probablement à APP.  

Une autre prospection a eu lieu plus en amont sur l’Eve afin d’effectuer un 

prélèvement d’individus dans le but d’analyses épidémiologiques permettant de confirmer ou 

d’infirmer la présence du champignon, A. astaci. Néanmoins, aucune PFL n’a pu être observé 

ce soir là, repoussant encore les recherches.  

 

Rantoine, tributaire du lac de Lioux 

Des prospections nocturnes avaient mises en évidence une population de PFL sur le 

lac de Lioux en 2009 et des individus de l’espèce OCL sur le Rantoine en 2010. Il est donc 

désormais impératif de suivre la propagation de ces espèces puisque le Rantoine abrite 

également des APP, observées notamment en 2009 et 2010. La présence, à l’amont et à l’aval, 

d’individus potentiellement porteurs du champignon, A. astaci, nécessitait une prospection 

afin de constater ou non un maintien des APP. 

 Une prospection a été réalisée dans le plan d’eau, situé en rive gauche et nettement 

surélevé par rapport au cours d’eau. Néanmoins, l’absence de toute espèce d’écrevisse a été 

remarquée. Il semble donc que ce plan d’eau ne soit pas la source des individus OCL 

rencontrés en 2010 et 2011.  

 La population d’APP est dense, mais des individus isolés se retrouvent plus en aval. 

Ainsi, sur les 1104m du linéaire prospecté, 1km présente des APP.  



 

 



 

 

La proximité entre l’individu OCL et les APP, indique l’absence d’aphanomycose. 

Néanmoins, la source des OCL n’a pas pu être mise en évidence et il semble également que la 

colonisation du Rantoine par les PFL soit moins préoccupante que ce qui avait été observé en 

2010. En effet, la proximité entre la femelle PFL et le Lac de Lioux ne permet pas de dire si 

cette dernière était en cours de colonisation du cours d’eau ou effectuait simplement une 

recherche de nourriture aux alentours de sa cache, située potentiellement dans le lac.  

En considérant le milieu environnant de ce cours d’eau, on remarque la présence d’une 

multitude de plans d’eau présentant un risque non négligeable d’introduction et/ ou 

d’invasions d’espèces allochtones. De ce fait, nous avons réalisé quelques prospections 

ponctuelles aux alentours qui n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’écrevisses.  

 

Sérouant 

Ce cours d’eau présente un fort enjeu puisqu’il abritait jusqu’en 2004-2005 une 

population d’APP. Or, il conflue avec la Dunière à quelques centaines de mètres seulement en 

amont du site expérimental de stérilisation de Duperray T., qui accueille donc une population 

de PFL porteuse saine de l’aphanomycose (Analyse LDA39 de 2008). La prospection a 

permis d’observer une femelle APP avec sa progéniture en stade 1 de développement et 

permet donc de constater que cette population d’APP n’a encore pas subi les effets négatifs 

des PFL présentent à l’aval.  

 

Dorne 

 Lors d’une animation avec des élèves en avril 2011, Ros-Ruiz J.-S., technicien de 

rivière au Syndicat Eyrieux Clair, attrape une PFL dans la retenue du seuil se situant sur la 

commune du Cheylard. Individu qui a malheureusement été remis à l’eau. L’enjeu est fort 

puisque ce cours d’eau présente une population d’APP à l’amont, qui subit déjà de fortes 

pressions anthropiques et de fortes mortalités (Cf. Annexe 12).  

 Une étude de cette potentielle nouvelle population d’écrevisses signal est donc 

primordiale. Ainsi, la prospection s’est déroulée sur 1 250 m et n’a pas permis la moindre 

observation d’écrevisse invasive. Des indices de présence n’ont également pas été observés. Il 

se peut que les individus ne fussent pas en activité ce soir là et que l’introduction, qui semble 

être plutôt récente, ne concernait que quelques individus. Néanmoins, cette espèce est capable 

de coloniser rapidement un milieu, de s’y installer et de se propager facilement. Ce site est 

donc à surveiller avec la plus grande attention.  

 



 

 



 

 

 
Bassin versant du Doux 

Ruisseau de Saint-Michel-les-Vernes 

Sur ce ruisseau, un barrage physique avait été installé en hâte en 2009 suite à une 

mortalité importante sur le Grozon, due à A. astaci. Ce dispositif sanitaire de fortune, est bien 

endommagé et n’effectue plus sa fonction de rupture de connexion entre l’aval et l’amont du 

ruisseau. En effet, il est impératif que ce genre d’installation soit le plus étanche possible au 

niveau de la retenue afin de présenter une efficacité optimale. L’humidité d’un terrain, 

résultant par exemple d’une fuite, peut guider la remontée des écrevisses, migrant parfois par 

le milieu terrestre, pouvant donc contourner l’obstacle et permettre la propagation du 

pathogène vers l’amont. 

Néanmoins, il a été une réussite puisqu’il a été observé, et avec la plus grande 

satisfaction, un individu mâle portant encore une marque de vernis à ongle qui avait été mise 

en place le 18 septembre 2010 (Cf. photo sur la carte). Cela suggère donc que les spores, 

originellement présentes et responsables d’une mortalité totale des APP du Grozon, présentent 

une résistance limitée dans le temps et sont à priori devenues inoffensives ou ont disparus 

avant l’automne. Si cela n’avait pas été le cas, cet individu mâle aurait succombé avant 

l’hiver. La mise en place de ce dispositif a permis le maintien de la population d’APP à 

l’amont et ainsi de créer un réservoir biologique. En effet, dès lors que le pathogène n’est plus 

présent dans le milieu situé à l’aval, cette population peut être considérée comme l’un des 

moteurs de la recolonisation qui peut se mettre en place par dévalaison d’individus.  

 

Le Grozon 

Aucune écrevisse n’a été observée de part et d’autre de la confluence avec le ruisseau 

de Saint-Michel-les-Vernes. La turbidité assez forte de l’eau ne constituait pas des conditions 

optimales d’observations, en effet, 1 femelle APP a été observée en été 2010 et 3 individus 

APP en septembre 2010. Il y a donc deux explications possibles : soit la densité de la 

population n’est pas encore suffisante dans le ruisseau de Saint Michel-les-Vernes pour 

qu’elle essaime dans le Grozon, soit des spores d’A. astaci subsistent encore et détruisent les 

écrevisses colonisatrices.  

La prospection visant à observer une propagation des PFL sur le Grozon permet de 

dire que cette population n’a pas étendue son aire de répartition vers l’amont, cette espèce 

reste donc présente sur 3636m de cours d’eau, soit 22,33% du linéaire. 



 

 

 



 

 

Doux et Sumène 

 Il est tout d’abord nécessaire de préciser que cette nuit là, les conditions 

d’observations furent quelque fois perturbées par des précipitations et la prospection sur le 

Doux s’est trouvée écourtée du fait de la turbidité augmentant avec le temps. On a tout de 

même vu des PFL sur les 220m de linéaire prospecté, qui représente donc une propagation 

vers l’amont de 1,7km. Désormais, cette espèce est présente sur 17,4km du linéaire total du 

Doux, soit 24,85%. 

 Malgré les conditions, quelques individus PFL ont pu être observés sur la Sumène sur 

une distance de 100 m à partir du Doux. Cette rivière présente un enjeu fort puisque à 

l’amont, à proximité du lieu-dit de Lapras, se trouve une population d’APP. 

 Enfin, un gros mâle PFL mort à été découvert par Chapelle M., agent de 

développement de la Fédération de pêche de l’Ardèche, dans le mois de juillet 2011, bien plus 

en amont que le front de colonisation nouvellement établit en 2011, à proximité d’une 

pisciculture. Cette découverte est vraiment très préoccupante et il apparait donc primordial de 

réaliser une prospection sur cette zone.  

 

Bassin versant de l’Allier 

Allier  

Cette nouvelle population a été découverte il y a trois ans par des pécheurs. 

Jusqu’alors, aucune espèce d’écrevisse, autochtone comme invasive, n’était recensé à ce 

niveau de l’Allier. Les seules populations d’APP sont présentes uniquement dans des affluents 

plus en aval de la zone récemment colonisée.  

Lors de cette prospection, une activité relativement faible a été observée. De ce fait et 

afin d’établir les fronts de colonisation, les indices de présences et d’absences d’individus ont 

donc été recherchés ainsi que des individus sous leur cache en addition de ceux en activité. Un 

prélèvement de 20 individus a tout de même pu être réalisé dans le but de pouvoir tester la 

présence du champignon, A. astaci, dans cette population.  

De plus, il a été observé une activité principalement réalisée par les femelles, dont la 

plupart étaient en compagnie de leur progéniture, de stade 2 (ayant réalisé leur deuxième mue 

et étant proche de l’émancipation). A l’inverse, la grande majorité des individus mâles ont été 

prélevés dans leur cache, en soulevant les galets. 

Concernant la propagation de cette population vers l’amont, il semble que le seuil ne 

constitue pas un obstacle, du fait certainement de la présence de la passe à poisson, facilement 

franchissable. L’autre hypothèse pouvant expliquer la présence de cette espèce à l’amont du  



 

 

 



 

 

seuil est que l’introduction des individus ait eu lieu directement à cet endroit, la colonisation 

vers l’aval s’effectuant par dévalaison passive. 

Pour finir, on peut dire que sur les 1328 m de linéaires prospectés, seuls 740,45 m 

présentaient des individus PFL. Cette espèce s’étend réellement sur 3287m, soit 7,21% du 

linéaire de l’Allier. 

 

Résultats des prospections suites aux mortalités 

A la suite d’un signalement de mortalité, il est nécessaire de réaliser une prospection 

afin de pouvoir établir la cause exacte de la mort le plus rapidement possible. En effet, si la 

présence de l’aphanomycose est confirmée, il convient de mettre rapidement des mesures de 

gestion en place, telles que l’interdiction de la pêche et la construction de barrages physiques 

permettant de préserver des populations d’APP à proximité.  

Lors de cette étude, deux cas de mortalité ont été constaté mais la présence du 

champignon a pu être infirmée, soit par les analyses épidémiologiques soit par la présence 

d’individus vivants à proximité de cadavres. En effet, la sécheresse extrême du  printemps 

2011 a pu fortement perturber les populations et de nombreux cas de mort suite à la mue ont 

été constatés. Ce processus étant très couteux en énergie et rendant les écrevisses encore plus  

sensibles.  De plus, des pressions anthropiques ont été constatées, pouvant également être la 

cause des mortalités. Pour plus de détails sur ces prospections et les observations qui y ont été 

faites, les comptes rendus écrit et cartographiques se trouvent en annexe (Cf. Annexe 12). 

 

Nouveau site d’intérêt prioritaire : La Besorgues 

L’enjeu primordial sur la Besorgues est la présence de belles et importantes 

populations d’A. pallipes, menacées par des individus de l’écrevisse invasive P. leniusculus. Il 

était donc prioritaire de réaliser des prospections afin d’estimer le plus précisément possible 

les limites de colonisation amont et aval des populations de chacune de ces deux espèces ainsi 

que leur densité.  

Il a résulté de ces nuits l’observation d’individus PFL dans de nombreux affluents. Il 

est néanmoins important de souligner les difficultés de prospections et d’observations 

rencontrées. De plus, du fait du caractère lunatique de ces organismes et de l’enjeu fort que 

représente ce cours d’eau, une deuxième prospection a été réalisée afin d’affiner et de 

confirmer le bornage, même si malgré tout le double bornage n’est pas une garantie absolue. 

Lors de la prospection permettant la mise en évidence du front de colonisation aval, 

seulement quelques individus PFL ont été observés à l’aval du pont. Néanmoins, les  



 

 

 



 

 

conditions d’observations étant difficiles il se peut que le nombre d’individus ait été sous-

estimé, une deuxième nuit de prospection a donc été réalisée. Aucun individu ni preuve de 

présence n’a été observé, et on peut donc conclure que les quelques individus isolés 

constituent le front de colonisation de la population.  

Pour conclure, on peut dire que PFL colonise 1157m de cours d’eau, soit 6,16% de la 

Besorgues. Par la suite, il serait intéressant de mettre en place une campagne de capture-

marquage-recapture afin d’estimer précisément la densité de cette population. De plus, du fait 

de son isolement certain et d’un linéaire colonisé encore faible, cette dernière pourrait faire 

l’étude d’une mise en place de l’expérimentation de l’éradication. Cette mise en pratique 

nécessiterait néanmoins une adaptation du protocole, du fait de la morphologie de ce cours 

d’eau (nombreuses sous-berges profondes, faible largeur…) rendant plus difficile les captures. 

 Il apparait ensuite nécessaire de vérifier le maintien des APP et d’établir leur 

répartition sur le bassin versant. Cet état initial du peuplement permettra une réactivité 

optimale en cas de problème à l’amont, telle qu’une contamination des écrevisses invasives.  

La nuit de prospection a eu lieu entre deux secteurs, au niveau du village de Labastide-

sur-Besorgues et du lieu-dit Eyssenet, sur lesquels des riverains et des pêcheurs nous ont 

témoignés de la présence historique d’APP. Malgré des milieux très favorables à l’installation 

d’écrevisses, aucun individu APP n’a été observé ce soir là et de nombreuses preuves de leur 

absence ont été vues. Ce constat a été très alarmant et la possibilité d’une mortalité de 

l’ensemble de la population d’APP de ce cours d’eau a été envisagée. 

Par la suite, nous avons donc effectué des prospections ponctuelles de ponts en ponts, 

à partir du lieu-dit de la Béraude jusqu’au lieu-dit du Nogier, afin d’établir un état rapide 

d’une multitude d’affluents et de leur confluence avec le cours principal. En effet, dans le cas 

d’une mortalité des APP de la Besorgues suite à une contamination par l’aphanomycose, il 

faudrait mettre en place des mesures afin de préserver les populations d’APP des affluents, 

pouvant servir, à termes, de sources pour une recolonisation du cours principal. La 

connectivité de ces affluents avec le cours d’eau a notamment été observée.  

 Il a été vu, avec le plus grand soulagement, des individus APP sur quelques uns des 

affluents. Dans tous les cas, une grande densité d’individus a été observée dans la Besorgues, 

de part et d’autre de la confluence, réfutant l’hypothèse d’une contamination par 

l’aphanomycose dans le secteur prospecté précédemment. En effet, le cas échéant, aucune 

écrevisse à pieds blancs n’aurait été retrouvée de l’amont à l’aval. En ce qui concerne la 

connectivité de ces affluents avec la Besorgues, il a été observé que certains d’entre eux  

 



 

 

Photo 1 : Affluent, en rive gauche, 

déconnecté naturellement par une chute d’eau 

importante. 

 

 

 

 

 

Photo 2 et 3: Ruisseau d’Ainac, en rive gauche, doublement déconnectable, par la 

présence d’un passage busé sous la route (photo 2) suivi, juste en aval, d’un lit peu étendu et 

encaissé dans de la roche (photo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 4 : Affluent, en rive droite, 

déconnectable par l’installation aisée d’un 

barrage physique. 

 

 

Photo 5 : Ruisseau de la joie, en rive 

gauche, déconnecté naturellement par une 

chute d’eau importante. 

étaient facilement déconnectables par l’installation de barrages physiques, de part la présence 

de cascades ou de passages busés sous les routes. 

2

4 5

Fig. 15 Photos de quelques affluents de la Besorgues, identifiés sur les cartes avec leur numéro respectif
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Le front de colonisation amont de la population d’APP de la Besorgues a finalement 

était clairement mis en évidence. En effet, les individus les plus à l’amont sont rencontrés 

dans une mouille située juste à l’aval d’une petite cascade de seulement 1 mètre de hauteur 

environ. Seulement et malgré l’étiage sévère, l’eau qui s’écoule sur la roche créée un débit et 

une vitesse tels que les écrevisses ne peuvent pas franchir cet obstacle par ce chemin. De plus, 

cette cascade est cernée de hautes roches extrêmement lisses sur lesquelles les individus ne  

trouveraient aucune prise ni aucune mousse auxquelles s’accrocher. Un contournement 

pourrait être possible mais uniquement sur le long terme. En effet, contrairement à la 

dévalaison passive vers l’aval, la colonisation d’écrevisses vers l’amont  résulte d’une réelle 

volonté des individus à trouver de nouveaux habitats et de nouvelles ressources lorsque la 

population devient très dense. Or, dans le cas présent, la densité observée sur les derniers 

mètres à l’aval ne semble pas être suffisamment grande pour entraîner des migrations 

volontaires, pouvant être coûteuses pour les individus. La limite amont de la population des 

écrevisses autochtones de la Besorgues est donc strictement naturelle. Néanmoins, la cause de 

leur disparition plus à l’amont, comme par exemple au niveau du village de Labastide-sur-

Besorgues, reste inconnue,  si l’on considère comme exacts les témoignages des habitants et 

pêcheurs de cette zone.  

Considérant les individus observés les plus en aval, on peut considérer que cette 

espèce est présente dans ce cours d’eau jusqu’à la confluence avec la Volane, qui semble 

également abriter des APP selon des témoignages de pêcheurs. L’espèce autochtone est donc 

encore présente sur 7,9 km, sans compter les affluents, soit 42,07% du linéaire total de la 

Besorgues. 

 

Enjeux par rapport au cours d’eau de l’Ardèche et du Granzon 

Ardèche : une invasion imminente et dangereuse 

 

Les populations de PFL des Sources du Gras et de La Ligne constituent un risque 

important. On peut en effet s’attendre à une colonisation rapide de l’Ardèche, relativement 

proche dans les deux cas. Cette dernière est déjà colonisée par l’espèce américaine, 

Orconectes limosus, mais n’a pas pu être prospectée aux abords des confluences. L’enjeu est 

fort  puisqu’une présence dans l’Ardèche pourrait indiquer une colonisation future et très 

probable de nombreux affluents, encore préservés et exempts de toutes invasions. Ce qui n’est

 

 



 

 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Lac du Vairon* 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 
Sources du Gras   0,1 0,1 0,1 0,1 
Lac du Ternay*     22,3 22,3 22,3 
Lac de Lioux*     2,48 2,48 2,48 

Lac aux Ramiers*     1,4 1,4 1,4 
Font Berlière         0,038 

      
Total 2,7 2,8 28,98 28,98 29,018 

Avancée   0,1 26,18 0 0,038 
Fig. 16 Tableau récapitulatif des hectares colonisés par PFL de chaque plan d’eau observés 

en fonction des années. L’avancée de la colonisation est également donnée d’une année sur 

l’autre. Les * indiquent les plans d’eau non prospectés en 2011. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 Avancée par rapport à 2010 
Grozon 3,095 3,095 3,095 3,635 3,635 0 
Doux 7,202 9,544 9,544 15,67 17,37 1,7 
Lande 13,044 13,044 13,481 14,723 14,723 0 

Ruisseau de la Combe* 1,379 1,379 1,74 1,74 1,74   
Dunière* 0,686 2,536 2,536 3,303 3,303   

Sources du Gras   0,05 0,82 0,82 1,5 0,68 
Ligne      0,232 2,293 5,375 3,082 
Eve     0,425 0,425 0,425 0 

Rantoine       0,1 0,1 0 
Allier       1 3,287 2,287 

Sumène         0,1 0,1 
Besorgues         1,157 1,157 

       
Total 25,406 29,648 31,873 43,709 52,715   

Avancée   4,242 2,225 11,836 9,006 9,006 
 

Fig. 17 Tableau récapitulatif des kilomètres de linéaires colonisés de chaque cours d’eau 

observés en fonction des années. L’avancée de la colonisation est également donnée d’une 

année sur l’autre et détaillé par rapport à 2010. Les * indiquent les cours d’eau non 

prospectés en 2011. 

 

 

 

 

plus le cas de la Besorgues, les PFL qu’elle abrite désormais pourront peut-être, à plus long 

termes, participer à la propagation de cette espèce vers d’autres cours d’eau, d’autant plus que 



 

 

ces individus ne peuvent que coloniser l’aval de ce cours d’eau, et potentiellement nuire aux 

écrevisses APP dans le même temps. 

 

Granzon : un risque accru de disparition pour les APP 

L’écrevisse à pieds blancs a disparu des cours d’eau de la Grand Thine et de la Charbonnière, 

mais cette espèce reste présente dans des zones isolées sur le Granzon. Ces individus ont 

certainement été épargnés, du fait d’assecs fréquents, et constituent ainsi un noyau d’individus 

pouvant recoloniser ces deux cours d’eau sur le long terme, et ainsi participer à la 

préservation de cette espèce.  

L’aphanomycose est fortement soupçonnée, mais actuellement non accusée, comme 

étant la cause de la disparition des APP de la Grand Thine et de la Charbonnière. En effet, les 

PCC découvertes peuvent être porteuses saines ainsi que les PFL présentent dans le ruisseau 

de la Combe, découvertes en 2007 par des agents de l’ONEMA, alors que ce site était connu 

pour ces APP. Même si la propagation de ces dernières vers l’aval reste peu probable du fait 

de passages en sous-écoulement et que le ruisseau de la Combe et de la Grand Thine ne sont  

pas directement connecté, cette population reste à surveiller à la vue de la disparition des APP 

à proximité. 

 

Pour conclure, on peut dire que de nouveaux territoires colonisés par l’espèce invasive 

PFL ont été découverts en 2011. En effet, un nouveau bassin versant abrite désormais 

l’écrevisse PFL, présente sur l’Allier. De plus, elle a également envahie la résurgence de Font 

Berlière ainsi que deux nouveaux cours d’eau, la Sumène et la Besorgues. Sur les sites 

prospectés, le territoire colonisé par PFL a généralement augmenté par rapport à ce qui a été 

observé en 2010. En effet, le suivi montre une propagation de PFL de 9km de cours d’eau, ce 

qui est relativement important. Au cours des 4 années de suivi, on peut dire qu’une avancée 

moyenne de 6,83 km a été observée par cette espèce, pour atteindre un total de 52,715 km de 

cours d’eau et 29ha de plans d’eau (Fig. 17). Une telle augmentation de territoire peut être 

naturellement observée, car une colonisation aval par dévalaison passive peut être importante 

dans des cours d’eau très dynamiques. Néanmoins, on peut remarquer que les cours d’eau 

nouvellement colonisés sont trop éloignés de la plus proche population de PFL pour avoir été 

colonisés naturellement. L’homme est donc la cause la plus probable expliquant une telle 

augmentation de territoire colonisé, par des introductions, volontaires ou non.
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Fig. 18 Représentation graphique des températures moyennes journalières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 19 Représentation graphique des températures relevées durant les mois de 

septembre et d’octobre 2008 

 

Résultats et analyse des données d’écrevisses capturées lors des prospections 

Dans un premier temps, les données issues des captures d’individus servant à 

l’estimation de densité d’une population et pour les analyses épidémiologiques ont été 

Crue 

   

Capture 

Septembre 2008 Octobre 2008 



 

 

 

analysées. Il est donc important de noter que ces individus ne sont en aucun cas représentatifs 

de la population. Néanmoins, nous pouvons mettre en évidence des tendances concernant 

notamment le cycle de vie des écrevisses. En effet, le biais de sex-ratio, observé sur de 

nombreux sites (Cf. Annexe 13), est un phénomène qui s’observe naturellement dans le cycle 

de reproduction des écrevisses. En effet, au printemps, les mâles sortent d’hivernation pour se 

nourrir, mais les femelles restent dans leur cache pour protéger les jeunes venant juste  

d’éclore. C’est à ce moment que le biais en faveur des mâles s’observe, le cas aux Sources du 

Gras et au Rantoine. A l’inverse, lorsque la progéniture est en stade 2, la femelle sort de sa 

cache pour s’alimenter et nourrir également ses petits. Dans ce cas, les mâles ne sortent pas 

pour laisser les ressources aux femelles, comme c’est le cas sur l’Allier. Ce n’est que lorsque 

l’émancipation des jeunes et la mue des femelles (environ 2 semaines après) aura eu lieu que 

mâles et femelles seront simultanément en activité. 

 

Suivi du milieu sur le site de la Dunière 

Le cycle de vie des organismes aquatiques est intimement lié aux conditions physico-

chimiques du milieu, ainsi pour accroître nos connaissances sur les écrevisses, il est 

indispensable d’étudier les caractéristiques du cours d’eau, telles que la température.  

Dans un premier temps, les variations annuelles de la température de l’eau du site 

expérimental de la Dunière ont été mises en évidences avec la représentation graphique des 

températures moyennes journalières (Fig. 18). Ainsi, nous avons pu repérer les grandes phases 

du cycle de vie des écrevisses, qui sont la période d’accouplement et l’éclosion des œufs. 

D’après ce graphique, on peut voir que cette première partie du cycle annuel intervient à la 

suite d’une forte baisse de la température, mais cette dernière n’a encore pas atteint son 

minimum, en effet, l’accouplement se produit à l’automne. A l’inverse, l’éclosion des œufs à 

lieu lorsque l’eau subit le réchauffement du printemps, période où la nature se réveille et 

permet donc aux femelles de disposer de grandes quantités de nourriture pour subvenir à ses 

besoins ainsi qu’à sa progéniture.   

Le début de l’automne représente donc une période clé dans la compréhension du 

cycle de vie des écrevisses. C’est pourquoi nous avons représenté ce moment de l’année un 

peu plus en détail (Fig. 20). De plus, il se trouve que les données de cette même période
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Fig. 20 Représentation graphique des températures relevées durant les mois de septembre et 

d’octobre 2009 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

étaient également disponibles pour l’année 2008, ce qui permet d’établir une comparaison 

(Fig. 19). Néanmoins,  les conditions climatiques et hydrauliques de ces deux années 

consécutives ont été radicalement différentes. En effet, les 6 et 7 septembre 2008 ont vu se 

mettre en place une crue importante.  

Septembre 2009 Octobre 2009 

   
Capture       Période 

d’accouplement 



 

 

La période d’accouplement a eu lieu autour des 20-25 septembre. Si l’on suppose qu’il 

en a été de même en 2008, on peut émettre l’hypothèse que les écrevisses se reproduisent 

avant que les températures ne descendent en-deçà des 10°C. 

Sachant que PFL a besoin d’environ 1300 degrés jour (contre 1640±300 pour APP, 

Fenouil, 1992 ; obs. Duperray T.) depuis sa reproduction pour que les œufs éclosent, si l’on 

considère que cet accouplement a eu lieu le 20 septembre 2009, on obtient une éclosion 

autour du 6 avril 2010, correspondant au printemps, tel que de nombreux auteurs l’ont déjà 

observé. 

Les principales caractéristiques thermiques de l’eau ont également été calculées, en 

vue de comparaisons avec des données futures (Cf. Annexe 14). 

 

Capture, éradication et stérilisation 

Dans un premier temps, nous avons voulu tester l’hypothèse selon laquelle la 

stérilisation des gros mâles entraîne une diminution de la viabilité des pontes des femelles. On 

s’attend donc à observer un déficit de juvéniles entre les années 2009 et 2010. Pour cela, il 

nous a fallu établir des classes d’âge en étudiant  la distribution des individus, selon leur sexe 

et l’année de leur capture, en fonction de leur taille (Fig. 21). On remarque que certaines 

courbes présentent des « marches », notamment au niveau des tailles comprises entre 45 et 65 

mm environ et 80 et 85 mm. Ces décrochés permettent de mettre en évidence les limites de 

cohortes d’âge (Duperray T., non publié). 

En 2009, on observe un déficit de femelles d’une taille comprise entre 45 et 60 mm, qui sont 

donc majoritairement des petits de l’année (0+).  Malgré un décroché de la courbe moins 

marqué, on peut voir que les petits nés en 2008 (1+), présentent une taille d’environ 85 mm. 

En ce qui concerne les courbes représentant les individus capturés en 2010, aucune marche 

n’est clairement visible. Deux explications sont possibles pour cette observation. Tout 

d’abord, rappelons que l’effort de capture est différent d’une année sur l’autre et peut être 

biaisé en fonction des observateurs sur le terrain mais également en fonction des conditions 

climatiques et d’observations ainsi que de l’activité plus ou moins variables des écrevisses 

signal. D’autre part, il se peut que cette classe de taille correspondant aux juvéniles de l’année 

soit très peu représentée.  
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Fig. 21 Distribution de la taille des individus en fonction de leur sexe et de l’année de 

leur capture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 Graphiques représentant la distribution des individus, la taille médiane, maximale et 

minimale selon le sexe et l’année 

Pour finir, on peut tout de même dire que dans le milieu naturel, il parait très peu 

probable de rencontrer des juvéniles présentant une taille supérieur à 60mm (Duperray T., non 

publié). Dans ce cas et à la vue des résultats obtenus vis-à-vis des individus capturés en 2009, 
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on est capable de créer des classes d’âge en fonction de la taille des individus et ainsi de 

considérer tous les individus dont la taille est inférieure à 60 mm comme des juvéniles de 

l’année 2010. 

 

Ensuite, la réalisation de boites à moustache permet de mettre en évidence le 

dimorphisme sexuel d’une part et l’évolution des tailles entre les deux années 

d’expérimentation. Il nous faut néanmoins réaliser des tests statistiques pour confirmer 

significativement les tendances pouvant être observées.  

Comme nous l’avons vu précédemment il semble y avoir un déficit de juvéniles lors 

des captures de 2010. Ce qui s’observe également sur les représentations graphiques des 

distributions des tailles des écrevisses (Fig. 23). 

 
Analyse de la proportion de juvéniles et d’adultes 

En 2009, 19,3% des individus capturés étaient des juvéniles alors qu’uniquement 1,47 

% le sont en 2010. Les tests de χ² et de Fisher (Cf. Annexe 15) indiquent que l’écart des juvéniles 

et des adultes entre chacune des années n'est pas dû à une simple fluctuation 

d'échantillonnage, malgré le biais existant quand à la variabilité d’observations, tant humaines 

que naturelles.  

Ainsi, on peut clairement dire que le nombre de juvéniles capturés est différent entre 

les deux années. Cette différence se retrouve également lors de la comparaison entre les 

proportions des classes de tailles en fonction des sexes (Cf. Annexe 15). La stérilisation 

mécanique des mâles P. leniusculus entraine une diminution de la capacité de reproduction de 

cette espèce. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle une diminution de la fitness résulte de ce 

procédé peut être confirmée. Les femelles fécondées par un mâle stérile ont une ponte 

beaucoup moins importante ou qui n’est pas viable, il en résulte donc que la progéniture se 

retrouve directement impactée. 

Analyse de la proportion de femelles et de mâles 

Les résultats des tests de χ² et de Fisher (Cf. Annexe 15) indiquent qu’il n'y a pas de 

différence entre le nombre de femelle et de mâles en 2009 et 2010. Ceci s’explique par le fait 

que seulement quelques mâles sont réintroduits dans le milieu alors que tous les autres 

individus, sans distinction de sexe, sont tués. La proportion reste donc inchangée. 
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Fig. 23 Histogramme représentant la fréquence des tailles des individus avec les courbes 

correspondantes à la totalité des écrevisses, aux femelles et aux mâles, pour les deux années 

confondues et séparées. 

 

 

 

 

Analyse des différences de tailles en fonction du sexe 

Les résultats des tests (Cf. Annexe 15) nous indiquent une absence de dimorphisme 

sexuel en 2009 (W=121222,5 et p-value= 0,516) avec une taille moyenne des individus de 



 

 

81,21mm. Ainsi, il semble que la stérilisation n’est pas d’effet sur la taille des individus. 

Cependant, on peut dire que la crue de 2008 a pu permettre une dévalaison passive 

d’individus et ainsi annulé ces effets. Ensuite, on constate que les femelles capturées en 2010 

montre une taille significativement supérieure à celles des mâles et des femelles de 2009 

(respectivement W=61167 et p-value<2.2e-16; W=73532 et p-value=2.062e-13). Une 

stimulation des femelles peut être due à la libération de niches écologiques due à l’éradication 

de nombreux individus, et pourrait expliquer cette observation.  

Concernant les mâles capturés en 2010, on remarque qu’ils sont plus gros que leurs 

homologues de 2009, mais plus petits que les femelles de la même année (respectivement 

W=69876 et p-value=5.763e-11 ; W=78239 et p-value=0.006112). Cette première 

observation peut être corrélée avec un effet de la stérilisation, qui n’épargne que les gros 

individus. Cependant, la taille supérieure des femelles, d’une moyenne de 94,72, pourrait 

indiquer que l’augmentation de l’accès aux ressources par la destruction d’individus provoque 

un effet plus important sur les femelles que la stérilisation n’a d’effet sur les mâles. On peut 

ainsi dire que l’augmentation de l’écart entre les tailles des individus en faveur des mâles 

n’est pas observée en milieu naturel. Ce phénomène est pourtant important dans la lutte contre 

cette espèce, puisque les accouplements sont assez brutaux et plus les mâles seront gros plus 

ils infligeront des dommages graves aux femelles. De nombreux facteurs tels que ce dernier, 

peuvent participer à l’effort d’éradication. En effet, une pression de prédation constante 

malgré la diminution des effectifs d’écrevisses ou une stimulation de l’appétit reproducteur 

des mâles stérilisés pourrait augmenter l’effet de la stérilisation (Duperray T., non publié), de 

manière plus ou moins attendue. Mais ces observations ainsi qu’un réel effet sur la population 

nécessitent encore des tests et des observations. La campagne de septembre 2011 permettra 

d’obtenir des informations supplémentaires, augmentant la significativité des résultats.  

 

Recommandations pour 2012 

 La pérennité de cette étude est primordiale à la vue des multiples enjeux, de ce fait, de 

nombreuses actions seraient à mettre en place l’année prochaine (Fig. 25 et 26).  



 

 

 



 

 

Conclusion 

L’écrevisse invasive Pacifastacus leniusculus ne cesse de coloniser de nouveaux 

territoires en Ardèche, au sein des cours d’eau où elle est déjà présente, mais également dans de 

nouvelles rivières et de nouveaux bassins versant. La présence de cette espèce reste très 

préoccupante, même si elle n’est pas la seule espèce allochtone à peupler et coloniser les cours 

d’eau ardéchois (Orconectes limosus et Procambarus clarkii). De plus, il est important de 

souligner que les connaissances sur la répartition des écrevisses sont encore loin d’être absolues, 

et de nombreuses populations d’APP sont encore à découvrir, tout comme, malheureusement 

celles des écrevisses allochtones. 

Ces observations montrent bien la grande capacité de colonisation de ces espèces 

invasives mais surtout, le manque de connaissance du grand public et/ou de l’application de la 

règlementation en vigueur. En effet, l’introduction d’individus, pratique pourtant interdite, 

favorise l’expansion de cette espèce. Cela amène donc à remettre en question l’autorisation de 

transporter ces espèces vivantes, redonnée par la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques), suites aux pressions de pêcheurs professionnels. En effet, il semble évident que 

cette règlementation ne participera pas à lutter contre la propagation de cette espèce. Il apparait 

également nécessaire de sensibiliser les acteurs ainsi que le grand public face à cette 

problématique. La transmission et la transparence des études des différentes structures doit être 

efficace et pérenne. De plus, un résumé de cette étude (Cf Annexe 16 et 17) a été réalisé pour 

être mis en ligne sur le site internet de la Fédération de Pêche de l’Ardèche afin de sensibiliser 

le grand public et notamment les pêcheurs. 

Cependant, il est impératif de continuer à protéger les écrevisses autochtones, et de créer 

du même temps des sanctuaires et des réservoirs biologiques. La recherche actuelle de 

nombreux moyens de lutte des PFL et de préservation des APP permettra certainement, à long 

terme, de résoudre cette problématique des écrevisses invasives à une échelle beaucoup plus 

vaste que le seul département de l’Ardèche. En effet, l’ensemble des résultats et des 

observations, concernant la stérilisation et la mise en place de barrages physiques sont 

encourageants et sont autant de preuves pour que les acteurs restent motivés et optimistes. 

 Si l’on accompagne ces plans de gestions d’une diminution des diverses pressions 

anthropiques, on pourra alors espérer constater une recolonisation naturelle des écrevisses à 

pieds blancs, encore abondamment présentes dans de nombreux cours d’eau ardéchois. 

 

 



 

 

 



 

 

    

Eradication de l’écrevisse signal sur 
le site pilote de la Dunière 

AnnAnnAnnAnnée 2011 e 2011 e 2011 e 2011 –        
ThThThThéo DUPPERAY o DUPPERAY o DUPPERAY o DUPPERAY     

 

CampagnCampagnCampagnCampagne de terrain 2011e de terrain 2011e de terrain 2011e de terrain 2011    
 (r (r (r (réalisalisalisalisée du 05/09/2011 au 08/09/2011)e du 05/09/2011 au 08/09/2011)e du 05/09/2011 au 08/09/2011)e du 05/09/2011 au 08/09/2011)    

 
 
Les conditions de capture n’ont pas été optimales du fait d’une légère turbidité de l’eau 

et d’un débit plus important que lors des sessions de capture des années précédentes. 
Lors de cette campagne, il a été réalisé deux passages successifs (distants de 10 à 20 

minutes d’écart) par des observateurs différents, afin d’augmenter l’effort de capture et donc 
son efficacité. Ce procédé a peut-être également permis de réduire l’effet de l’effarouchement, 
pouvant se traduire par une fuite des écrevisses au passage des pêcheurs. Ces dernières peuvent, 
en effet, ressortir de leur cache lorsque les observateurs sont loin. Les résultats obtenus 
montrent que cette technique est vraiment non négligeable car, au cours de la première nuit du 
05/09/2011, le passage de la seconde équipe a permis de capturer 50% des effectifs capturés par 
la première équipe. Sur le tronçon 4 la seconde équipe a même permis de capturer 50% 
d’écrevisses de plus que la première ! 

Toujours dans le but de renforcer l’efficacité des captures, on a procédé cette année à 
une utilisation d’appâts, constitués d’un mélange de tripes, d’œufs de carpes, d’huile et de 
lasagnes lors de la nuit du 06/09/2011, qui ont été déposés sur les parties amont des tronçons 1, 
1 bis et 2.  Le lendemain, se sont des chevaines broyés qui ont été utilisés à l’amont des 
tronçons 1 à 5, et sur l’ensemble du tronçon 4. Cette dernière technique a été utilisée dans le but 
de trouver des juvéniles, cependant, lors de la nuit du 07/09/2011, seulement 7 individus ont été 
capturés dont 2 juvéniles de 29 mm. 

L’utilisation d’appâts permet d’avoir un effet non négligeable sur l’activité des 
écrevisses, ce qui permet donc de diminuer l’aspect lunatique des PFL et ainsi de les entrainer 
hors de leurs caches. Cependant, une trop grande quantité de ressources à leur disposition peut 
entrainer un risque de gavage des écrevisses non capturés et ainsi une probabilité plus faible de 
pouvoir les capturer lors des passages ultérieurs.  

Des nasses ont également été utilisées pour augmenter l’effort de capture mais 
également pour permettre une estimation de l’effectif capturable par cette technique dans 
l’optique d’un autre protocole moins invasif. De nombreuses écrevisses ont ainsi été capturées 
surtout sur le tronçon 3 et à l’amont du tronçon 6 (42 au total). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compositions des captures  
 
On estime que les écrevisses mâles acquièrent leur maturité sexuelle lorsqu’elles ont 

atteint les 82 mm environ pour un lot et 95 mm pour un autre, les effectifs de petits individus 
des captures de 2011 ne permettent pas de déterminer avec certitudes la limite de taille de la 
cohorte 0+ (donc éclos en 2011) mais on peu la fixer à 60 mm comme pour 2009.  

12 individus capturés présentaient une taille comprise en 29 et 60 mm. Un total de 12  
mâles, déjà stérilisés lors des années précédentes, ont été recapturés et relâchés. 216 mâles 
stérilisables (pubères) ont été capturés mais en raison de mortalités seulement 159 ont été 
stérilisés puis relâchés. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un total de 12 juvéniles a donc été trouvé contre 507 adultes, soit 2,31 % des captures. 
Le déficit de juvéniles est donc aussi marqué quand 2010 (1,47 % de juvéniles) selon le test de 
Chi² (1 ddl, αmax=0,05 et χ²obs=1,22). Cependant, cette différence de proportion entre adultes et 
juvéniles reste significativement supérieure à celle observée en 2009 (1 ddl, αmax=0,05 et 
χ²obs=84,1). Cela peut certainement être le résultat d’un effet de la stérilisation. Or, un nombre 
élevé d’adultes, d’une taille d’environ 115 mm, a encore une fois été capturés. Ce qui est 
représenté par le pic sur le graphique des captures de 2011. Cette observation indique que l’effet 
de la stérilisation n’a pas encore tout à fait atteint cette classe de la population, ce qui devrait 
certainement être le cas en poursuivant cette expérimentation en septembre 2102. 

 
 
 
 
 

 Mâles  Femelles Total  

Juvéniles 6 4 10  

Adultes 258 249 507  

Total 264 253 517 + 2 non déterminés 

 2009 2010 2011 

Total 1059 749 519 

Adultes 

856  
(dont 193 ont été stérilisés  
soit 38 % des mâles et 18,2 

% de tous les individus 
capturés) 

738  
(dont 155 ont été 

stérilisés  
soit 41,2 % des mâles et 

20,7 % de tous les 
individus capturés) 

507 
(dont 159 ont été 

stérilisés  
soit 60,2 % des mâles et 

30,6 % de tous les 
individus capturés) 

Juvéniles 203 11 12 

% adultes 80,83 98,53 97,69 
% 

juvéniles 
19,17 1,47 2,31 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Perspectives en termes de scénario pour 2012 et leurs effets 
 

Suite à ces années d’expérimentations, les résultats de la stérilisation nous permettent 
désormais d’avoir une vision un peu plus précise des perspectives d’actions possibles à mettre 
en place par la suite et de leurs effets. Ainsi, plusieurs scénarii d’action peuvent être proposés, 
allant de la poursuite des études et actions réalisées jusqu’à présent, à l’inaction en passant par 
des protocoles beaucoup moins invasifs et couteux. 

Dans un premier temps, il convient de resituer la population expérimentale de la Dunière 
dans son contexte. En effet, ce cours d’eau abrite des populations d’écrevisses à pieds blancs, 
espèce patrimoniale protégée, à l’amont du site expérimental. Elles sont également présentent 
sur deux de ses affluents, le Sérouant et le Rantoine. Or, les PFL de la Dunière ont été testées 
positives au champignon Aphanomyces astaci en 2008. Il est donc important de faire le 
maximum afin de préserver ces populations d’APP face à cette invasion biologique. De plus, la 
Dunière est un affluent de l’Eyrieux, cours d’eau important où la population de PFL ne serait 
plus « maîtrisable » et représenterai un véritable fléau.  

Toutes ces informations permettent de dire qu’un arrêt total de toutes actions menacerait 
directement les populations d’APP, par compétition directe lors de l’expansion de PFL mais 
surtout par l’effet dévastateur de la peste de l’écrevisse.  
 
Poursuite de l’éradication par stérilisation des mâles sur le site expérimental de la Dunière  

La poursuite du protocole permettrait d’acquérir suffisamment de données pour effectuer 
des analyses statistiques rigoureuses et fiables et ainsi permettre la mise en évidence d’effets 
significatifs de la stérilisation sur la population. En effet, comme on peut le voir sur le 
graphique correspondant aux données de 2011, il persiste encore un grand nombre d’individus 
adultes dans cette population (représenté par le pic aux environs des 110mm), et il serait très 
intéressant d’essayer de faire diminuer ce pic. Pour ceci, on peut supposer qu'un nombre de cinq 
années consécutives d'application du protocole suffisent, en bonnes conditions 
environnementales (2008 étant considéré pratiquement comme une années "blanche" du fait de 
la crue). En effet, ce temps correspond à peu près au cycle de vie d’une génération d’écrevisses 
signal, et une action sur tout ce laps de temps permettrait de mettre en évidence un effet de la 
stérilisation sur cette population. Ce qui apporterai des élément pertinents sur la gestion de cette 
espèce qu'actuellement personne ne sait contenir …  

 
De plus, la poursuite du protocole permettra de contenir la population et donc 

d’empêcher sa propagation vers l’amont du cours d’eau. En effet, il est important de dire qu’elle 
constitue la seule population stable en Ardèche (limites de répartition inchangée depuis 2007). 
En effet, à titre d’exemple, on a observé une évolution des populations de PFL de 1,7 km sur le 
Doux et de 3 km sur la Ligne, en une seule année. C’est là que l’expérience d’éradication prend 
toute son importance, afin de casser cette dynamique de colonisation insatiable. 
 

Autres actions permettant d’optimiser les protocoles 

� Poursuivre l’étude thermique pour mieux connaître la biologie de l’espèce et améliorer les 
opérations d’éradication. 
 
� Continuer de suivre l’évolution de la colonisation sur les sites à enjeux forts: nouveaux sites 
colonisés connus – « dangereux »  pour l’écrevisse autochtone. 
 
� Intégrer la phénologie pour essayer de résoudre le problème du trop faible nombre de 
femelles capturées (même en PMT) après l’accouplement. L’utilisation et l’observation de la 
phénologie permettra certainement de mieux estimer le moment le plus opportun afin de 



 

 

maximiser les captures et donc l’estimation du nombre de femelles portant des pontes non 
viables.  

  
� L’utilisation de nasses permet de diminuer l’effet d’effarouchement sur les écrevisses qui est 
dû aux passages des observateurs.  La pose de nasses peut également être accompagnée 
d’utilisation d’appâts afin de stimuler les écrevisses et ainsi d’augmenter l’effort de capture. 

 
Protocole de captures légères et/ou par nasses tous les deux ans (donc rien en 2012) 

La mise en place d’un protocole tous les deux ans permettrai de poursuivre l’action 
visant à essouffler la population et ainsi à contenir et limiter son expansion. Concernant les 
données et les observations de terrains, on ne pourra certainement rien remarquer d’intéressant 
avant 2013. L’exploitation des données avec celles des années antérieures sera pratiquement 
impossible dans la mesure ou le pas de temps entre les opérations de stérilisation ne sera pas le 
même (deux ans au lieu d'un).  
 
Arrêt de toutes actions  

 Il est certain que dans ce cas, certes peu coûteux, un arrêt de pression entraînerait 
immanquablement une augmentation rapide de la reproduction et de la croissance de la 
population (de même que suite à des pêches par épuisement), et on observerait alors une 
expansion rapide du linéaire colonisé. Outre la possible colonisation de cette espèce dans 
d’autres cours d’eau, la conséquence la plus préoccupante reste la menace directe sur les 
écrevisses à pieds blancs, à proximité dans la Dunière et le Sérouant.  De plus, la population de 
PFL du site expérimental est porteuse saine d’Aphanomyces astaci. Ce champignon peut donc 
certainement être transmis à la population d’écrevisses signal présente dans le lac de Lioux, et 
menacer directement les APP présentent quelques centaines de mètres en amont.  
 

Pour finir, on peut dire qu’il est primordial de continuer, voire même d’augmenter, la 
communication et la sensibilisation des acteurs locaux, des pêcheurs ainsi que du grand public 
afin de pouvoir enrayer cette colonisation par l’écrevisse signal, et pour que les mesures de 
gestion et de protection soient les plus efficaces possibles. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fig. 25 Tableau récapitulatif des recommandations pour 2012 concernant les cours d’eau et les plans d’eau 

  Cours d'eau Localisation Recommandations 

Lieu-dit Les Moulins, Saint-
Etienne-de-Fontbellon Auzon 
Saint Sernin 

Bornage amont et aval, estimation visuelle de la densité, analyses épidémiologiques 

Dorne Le Cheylard Bornage amont et aval, estimation visuelle de la densité, analyses épidémiologiques 

Nouve
aux 
signale
ments 

Doux Amont de Labatie-d'Andaure Bornage amont et aval, estimation visuelle de la densité, analyses épidémiologiques 

Besorgues La Péruchelle Suivi par bornage amont et aval, estimation de la densité par CMR, application de la stérilisation?? 

Allier Proximité de Luc Suivi par bornage amont et aval 
Nouve
aux 
sites Font 

Berlière 
Saint-Pierre-sous-Aubenas Analyses épidémiologiques, bornage aval 

Lande Bornage amont  

Ligne Bornage aval, prospection de la confluence avec l'Ardèche, et amont, au dessus du seuil 

Source du Gras Prospection des ruisseaux alentours pour bornage 

Font Berlière Bornage aval 

Ruisseau de la Combe  Mise en place de la technique d’éradication, car population isolée, sur un faible linéaire. Seul population de ce bassin versant 

Eve Analyses épidémiologiques au niveau de la confluence avec la Grosjeanne. Bornage aval 

Lac aux Ramiers   

Grozon Bornage amont des PFL 

Doux Bornage amont et aval + prospection du nouveau secteur découvert à l'amont 

Sumène Bornage à l'amont de la confluence avec le Doux 

Dunière Bornage amont et aval 

Rantoine Vérifier maintien et découvrir l'origine de OCL . Bornage amont et aval des PFL, de part et d'autre du lac de Lioux 

Lac de Lioux   

Lac du Vairon   

Pour la répartition 
et le suivi de PFL 

Sites 
connus 

Lac du Ternay   

Font Rome Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Granzon Se renseigner sur l'existence de zones non assecs, pouvant abriter des APP 

Grand Thine Vérifier la disparition des APP 

Charbonnière Vérifier la disparition des APP et l'état des PCC 

Grosjeanne Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Rantoine Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Sérouant Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Dorne Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Saint-Michel-les-Vernes Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Grozon Vérifier la recolonisation par les APP du ruisseau de Saint-Michel-les-Vernes 

Sites à 
enjeux 
forts 

Sumène Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 

Roubreau Prospection pour vérifier la présence ou l'absence d'APP 

Pour la préservation 
d'APP 

Sites à 
APP Ru de Joannas Vérifier le maintien et la croissance de la population d'APP 



 

 

 
 
 
 

 Recommandations 

Poursuivre la prise de données 
Poursuivre l'analyse des données et intégrer celles de 2011 
Essayer d'homogénéiser les pas de temps 

Pour le suivi thermique  

Faire attention aux remplacements des sondes pour éviter les blancs dans les données 
Pour la stérilisation Revoir le protocole en rapport avec la difficulté de capturés des femelles grainées en hiver 

Augmenter la communication et la sensibilisation des pêcheurs, des gestionnaires des milieux aquatiques et du grand public en 
général 
Gérer la difficulté du traitement des données 

Générales 

Prendre en compte la difficulté de prospections nocturnes pour l'établissement des plannings 

 
Fig. 26 Tableau récapitulatif des recommandations pour 2012 concernant le suivi thermique, la stérilisation et en général.  
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Annexe 1 

Présentation de l’écrevisse à pieds blancs, 
Austropotamobius pallipes 

 
Origine et distribution  
Au niveau européen  
 L'aire biogéographique d'A. Pallipes est vaste ainsi que sa distribution altitudinale 
(Vigneux, 1997). Elle se retrouve dans toute l'Europe de l'Ouest d'où elle est originaire et où 
elle était très présente jusqu'en 1960-1970 (Holdich, 2003). Néanmoins, aucun des états 
présents dans son aire de répartition naturelle n'échappe aujourd'hui à la régression des 
effectifs et des populations de cette espèce qui tend à devenir rare. 
 
Au niveau national 
 L'aire de répartition de cette espèce couvre les quatre domaines biogéographiques de 
l'état et est présente dans 76 départements en 2006 (CSP Metz). En effet, les plus fortes 
concentrations sont observées sur le domaine continental mais aussi sur les domaines 
méditerranéen et alpin, mais l'espèce semble moins bien représentée sur le domaine 
atlantique. Elle demeure donc l'espèce autochtone principale en France, malgré son absence 
dans 20 départements. Néanmoins, une relation a été mise en évidence entre le nombre de 
sites à écrevisses pieds blancs et le nombre total de sites prospectés (Lerat et al., 2006), limité 
par le manque de moyens financiers et humains. Ainsi le nombre de sites ne présentant pas 
d'écrevisses à pieds blanc est certainement surestimé. Bien que son aire de répartition ne 
semble pas diminuer en termes de surface, il existe une réelle érosion du nombre de 
populations (Trouilhe, 2006). Un nombre croissant de populations sont considérées comme 
reliques, au bord de l'extinction voire  
Ces observations sont confirmées par un nombre élevé de cas de mortalités, avec des origines 
diverses telles que les événements climatiques, les épizooties diverses (Aphanomycose et 
Thélohaniose) mais également non déterminées, la plupart du temps par manque de moyens.  
 
Au niveau du département de l'Ardèche 
 Consulter le rapport sur la problématique des écrevisses signal en Ardèche de 2011, 
FDPPMA07. 
 
Habitats 
À l'échelle du bassin versant 
 L'étude de 2006 (CSP de Metz) montre que cette espèce peut se retrouver, bien 
que rarement, en plan d'eau et sur les cours d'eau de seconde catégorie piscicole. Néanmoins, 
A. pallipes occupe préférentiellement et en grande majorité des cours d'eau à vocation 
salmonicole, de première catégorie piscicole. En effet, la régression généralisée de cette 
espèce a également été accompagnée d'un déplacement des populations vers les ruisseaux des 
têtes de bassin ainsi que de leur fragmentation, entrainant des peuplements sur de courts 
secteurs et disséminées sur le  réseau hydrographique, souvent à de hautes altitudes. Elle peut 
néanmoins se retrouvé dans des milieux forestiers comme prairiaux. Ces secteurs apicaux 
peuvent être considérés comme des zones refuges pour les écrevisses à pieds blanc puisqu'ils 
ne constituent pas leur habitat préférentiel originel que sont les cours d’eau de plaine avec une 
ripisylve relativement dense. Et il apparaît que la gamme typologique de cette espèce était 
beaucoup plus large dans les années 1960 qu'aujourd'hui (Verneaux, 1973) et s'étendait au 



 

 

moins de B2 à B7 (Teleos, 2004), soit de la zone à truite à la zone à barbeau selon la 
classification de Huet (1949). Le caractère refuge de ces secteurs est donc mis en évidence par 
ce glissement du préférendum typologique ainsi que par le retranchement d'A. pallipes dans 
ces zones présentant des activités anthropiques réduites de part leur difficultés d'accès ou le 
relief afin de fuir les parties plus aval des bassins versant subissant de fortes perturbations 
fréquentes (Schulz et al., 2002). 
 
À l'échelle de la station : Exigences par rapport au milieu physique 

L’écrevisse à pieds blancs se retrouve dans les cours d’eau présentant des habitats 
divers et offrant des abris abondants, indispensables pour la population et sa densité. Les abris 
largement utilisés par les écrevisses sont multiples et inclus les berges structurées par les 
racines, les sous-berges, les blocs, les galets, la végétation aquatique, les souches, les feuilles 
et débris végétaux immergés. La grande stabilité de ces abris permet aux écrevisses de se 
protéger des courants forts, et leur fournit une disponibilité en ressources alimentaires, 
notamment avec la végétation, qui permet également de limiter le réchauffement de l’eau 
pendant la période estivale. 

Cette espèce peut se déplacer au sein du cours d’eau, activement ou passivement. 
Cette espèce aquatique peut parcourir des distances sur la terre ferme afin de coloniser un 
autre milieu ou d’échapper à des conditions défavorables. 
 
Exigences par rapport à la qualité de l’eau 

A. pallipes est connue pour être très exigeante quant à la qualité chimique de l’eau. En 
effet, les eaux doivent être bien oxygénées et dont le pH est compris entre 6,8 et 9. La 
présence de calcium est également indispensable à leur croissance pour la synthèse de leur 
exosquelette à chaque mue. 

La température de l’eau est l’une des exigences écologiques principales de cette 
espèce. Elle doit être relativement constante, pouvant aller de 1 à 18°C (selon les auteurs). 
Une température supérieure à 21°C peut s’avérer létale sur de trop longues périodes, et la 
tolérance minimale n’est pas vraiment connue. 
 
Régime alimentaire  

L’écrevisse à pieds blancs est un polyphage extrême puisque elle présente un régime 
alimentaire varié et peut donc être considérée comme omnivore. Toutefois, le régime 
alimentaire d’A. pallipes dépend fortement du milieu (lac, ruisseau, canal) (Reynolds, 1998) 
et du stade de vie. En effet, celle-ci consomme principalement une nourriture carnée, 
constituée de macroinvertébrés benthiques au stade juvénile (vers, mollusques, laves 
d’insectes aquatiques) puis essentiellement constituée de végétaux au stade adulte. Elles sont 
également détritivores et sont de véritables fossoyeurs des cours d’eau par la consommation 
rapide de tous cadavres (poissons, rongeurs...). Le cannibalisme sur les individus jeunes, 
faibles ou fragilisés par la mue (corps mou) n’est pas rare.  
 
Reproduction  

La reproduction est externe chez les Astacidés (interne chez les Cambaridés). Les 
femelles sont matures à partir de la 3 ou 4ème année. L’unique reproduction annuelle débute 
en automne (septembre, octobre, novembre). Quelques jours ou semaines après 
l’accouplement, la femelle pond ses œufs. Chaque femelle porte environ de 80 à 120 œufs 
pendant une période de 6 à 7 mois. Les œufs éclosent en mai, juin ou juillet. Les larves restent 
sous leur mère de 7 à 15 jours et effectuent leur première mue. Elles deviennent des juvéniles 
qui vont s’émanciper petit à petit (en 5 à 15 jours). La température de l’eau joue un rôle 



 

 

important dans le déclanchement de la période de reproduction c’est pourquoi, la reproduction 
peut se décaler avec les aléas climatiques.  
 
Statut  

Aujourd’hui, A. pallipes est protégée à plusieurs échelles (Holdich, 2003 ; Prevost, 
2000, Legifrance, 2000 ; FOPPMA, 2007).  
 
Internationale : 

A. pallipes figure sur la liste rouge de la Cotation UICN (International Union for 
Conservation of Nature)  des espèces menacées à l’échelle mondiale. Elle est donc considérée 
comme vulnérable en France (risque d’extinction élevé à moyen terme). 
 
Communautaire : 

A. pallipes est inscrite par l’Union européenne aux annexes II (espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation) et V (espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont 
le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
protection) de la Directive « Habitats-Faune-Flore » n°92/43 du Conseil du 21/05/1992, 
modifiée par la directive 97-62 CE dite « Directive Habitat Natura 2000 ». Cette espèce figure 
également sur l’annexe III (espèces animales protégées) de la convention de Berne. Cette 
convention, signée à Berne, le 19/09/1979 et relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe, a pour but d’assurer la conservation de la flore et de la faune 
sauvages et de leurs habitats naturels par la coopération entre les états.  
 
Nationale : 

A. pallipes est protégée par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1976, relative à la 
protection de la nature et bénéficie de l’arrêté ministériel du 18/01/2000 (modifiant l’arrêté de 
21 juillet 1983, relatif à la protection des écrevisses autochtones), à ce titre, il est interdit 
d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers à cette espèce. 
  De plus, dans le Code Rural, l’écrevisse à pattes blanches est assimilée juridiquement 
aux poissons et est donc protégée au même titre. Les mesures de protection relative à la Pêche 
impliquent donc l’utilisation d’un engin spécifique, la balance, pour la pêche de cette espèce 
(Code Rural art. R. 236- 30) dont la durée est limitée à 10 jours maximum de pêche par an 
(Code Rural art. R. 236-11). La taille limite de capture est fixée à 9cm (décret n°94-978 du 10 
novembre 1994). La pêche de l’espèce est interdite dans certains départements.  
 
Départementale : 

L’écrevisse à pattes blanches fait l’objet d’arrêtés préfectoraux particuliers, les arrêtés 
de protection de biotope. Ces arrêtés tendent à favoriser, sur tout ou partie du territoire, la 
conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la 
survie d’espèces protégées.  

Sur les 76 départements où l'espèce est recensée, la pêche est autorisée dans 33 
départements et interdite dans 42 départements. Là où la pêche est autorisée l'espèce fait 
généralement l'objet d'une pêche par les amateurs que l'on peut qualifier d'active. La période 
de 10 jours d'ouverture prévue par la loi est parfois raccourcie afin de limiter les prélèvements 
sur l'espèce, comme c’est le cas en Ardèche, où elle est uniquement autorisée les 30 et 31 
Juillet. 
 
 
 



 

 

 
 

Annexe 2 
Présentation de l’écrevisse signal ou du Pacifique, 

Pacifastacus leniusculus 
 

Historique et répartition 
 La morphologie des écrevisses avec des branchies protégées dans la chambre 
branchiale leur permet de supporter sans peine une longue exposition à l'air. Ainsi, dès les 
temps préhistoriques, les hommes étaient en possession de très grandes facilités de 
transplantation de ces organismes (Laurent, 1997), pour réaliser des transferts d'écrevisses 
d'un milieu à un autre puis d'un continent à l'autre.  
 Au début des années 1860, une épidémie, encore inconnue jusqu'alors, frappe toute 
l'Europe et décime de nombreuses populations d'écrevisses d'Europe (Alderman et Polglase, 
1988). Il s'ensuit un puissant effort de repeuplement des eaux à écrevisses qui ont été touchées 
en quasi totalité et Svärdson (1960), en Suède, tente alors l'acclimatation de P. leniusculus, 
une écrevisse originaire de la côte Ouest des États-Unis, pour remplacer les espèces 
autochtones décimées. Par la suite, tous les pays européens acclimatent et importent des 
individus de P. leniusculus vivants, éventuellement contaminés par la maladie. 
 De plus, ces écrevisses exotiques vont très vite représenter une ressource alimentaire 
pour l'homme, qui va donc créer des bassins dans un but d'élevage commercial (Holdich et al., 
1995 ; Holdich et Reeve, 1991 ; Lewis, 2002), desquels, ces écrevisses, amphibies et 
vagabondes, vont immanquablement s'échapper, malgré les précautions prises pour éviter leur 
fuite (Laurent, 1997). Ces évasions conduiront cette espèce à se propager et s'établir 
naturellement dans toute l'Europe (Holdich et al., 2004).    
 La généralisation de ces transports entraine donc une recrudescence de l'épidémie de 
peste de l'écrevisse, mais également une cohabitation entre espèces autochtones et introduites, 
ces dernières pouvant supplanter ou éliminer les écrevisses locales (Pöckl et Pekny, 2002 ; 
Sibley et al., 2002 ; Budd et al., 2005) et même coloniser des milieux initialement dépourvus 
de ces organismes (Laurent, 1997).  
 L'homme a donc favorisé la propagation souvent indésirable des écrevisses du 
Pacifique, de façon volontaire ou accidentelle, au-delà de leurs limites naturelles, par des 
activités telles que l'aquariophilie, l'astaciculture ou la pêche sportive qui les utilisent comme 
appât pour le brochet ou les Percidés (Laurent, 1997).  
 Ainsi, les écrevisses sont parmi les organismes aquatiques les plus largement 
introduits (Bubb et al., 2009) et P. leniusculus a été introduite dans plus de 20 pays en Europe 
depuis les années 60 (Holdich, 2002 ; Lewis, 2002). Cette espèce est désormais largement 
répandue en Europe (Vorburger et Ribi, 1999) et présente une progression fulgurante 
(Changeux, 2003) en France. En 2006, Pacifastacus leniusculus continue de progresser au 
niveau national, l'espèce est désormais signalée dans 73 départements, contre 61 en 2001 (cf 
carte de répartition). 
 
Habitat 
 Dans son aire de répartition naturelle, cette espèce occupe une très large gamme 
d'habitats (Bellanger, 2006). En Amérique du Nord comme en Europe et en France, elle est 
rencontrée aussi bien dans les ruisseaux rapides et bien oxygénés de la zone à truite, qui 
semblent constituer son milieu de prédilection, que dans les eaux de la seconde catégorie et 
les lacs et étangs aux eaux de bonne qualité mais pouvant dépasser les 20 °C.  



 

 

 
Écologie 
 La PFL montre une large amplitude de température dont l'optimum serait aux environs 
de 15°C. Elle a néanmoins besoin d’une température minimale de 6.8°C.  
 Cette écrevisse est exigeante quant à la teneur en oxygène de l'eau, mais elle peut 
malgré tout résister à une forte diminution. Elle est ainsi capable de migrer par l’intermédiaire 
du milieu terrestre sur plusieurs dizaines de mètres (Broquet et al.,2002) et peut y séjourner 
temporairement. Elle peut également résister plus de 3 mois en zone vaseuse et humide  
conséquence d'un assèchement.  
 La PFL possède un large spectre écologique et peut donc coloniser des niches 
écologiques très variées. Les habitats préférentiels de cette espèce sont ceux leur offrant des 
caches ou la possibilité d'en créer.  On retrouve donc préférentiellement les zones de blocs  et 
les sous berges racinaires avec un substrat meuble  rendant possible le creusement d’une 
cache. De plus, il est nécessaire que ces habitats se situent à proximité des zones de nutrition, 
tels que litières et les  débris végétaux offrant des larves d’insecte et des détritus. 
 P. leniusculus est peu active en période froide et le redevient au printemps. 
 
Régime alimentaire 
 L'alimentation de l'adulte est constituée en majeure partie de végétaux, tandis que les 
jeunes préfèrent de la nourriture animale, telle que des petits crustacés. Cependant, les plus 
gros individus, de part leur taille et leur agressivité naturelle sont parfois des prédateurs 
d’amphibiens et de poissons de taille plus importante (Bellanger, 2006). La quête de 
nourriture a essentiellement lieu la nuit. 
 Le cannibalisme est très présent chez P. leniusculus  et la compétition intra-spécifique 
très forte pour l'accès à la reproduction, à un territoire ou aux ressources alimentaires. Ces 
deux phénomènes peuvent être mis en évidence par l'absence ou le dimorphisme des pinces, 
ces dernières pouvant repousser à l'identique.   
 
Reproduction 
 Comme pour les autres Astacidae, l'unique reproduction annuelle (Trouilhe, 2006) 
débute en automne mais c'est P. leniusculus qui présente la plus grande précocité en se 
reproduisant de septembre à fin octobre. Il existe une grande variabilité temporelle dans le 
déclenchement de la période de reproduction puisque cette dernière est fonction de la 
température de l'eau. De plus, du fait de sa croissance rapide, certains individus peuvent 
atteindre leur maturité sexuelle dès leur deuxième année. La ponte a lieu de fin octobre à fin 
novembre et une femelle peut produire 100 à 250 œufs et celle-ci peut être effectuée dans des 
eaux plus chaudes. Les larves sont libérées en d’avril à juin après une durée d’incubation 
allant de 6 à 7 mois. 
 
Pathologie 
 La résistance de cette espèce au champignon Aphanomyces astacii, responsable de la 
« peste des écrevisses »,  n'empêche pas sa contamination. Elle peut donc être considérée 
comme porteur saine et donc comme agent de contamination, vecteur de cette maladie. 
 Elle est néanmoins sensible à d'autres parasites en fonction du taux d'infestation.  
 
Statut juridique 
 L’écrevisse du Pacifique est inscrite sur la liste des espèces représentées dans les eaux 
douces françaises (arrêté du 17 décembre 1985) et est également considérée  comme « espèce 
susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques » (article R-232-3 du Code de 
l’Environnement). L’introduction en milieu naturel de cette espèce est donc interdite est peut 



 

 

entrainer une peine forfaitaire de 9000 € mais son transport à l’état vivant est désormais 
autorisé depuis la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 qui a abrogé l’article L.432-11 
du code de l’environnement et établissant ainsi l'article L. 436-9 qui dit : « L'autorité 
administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le 
transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, 
notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le 
repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. » 
 Cette mesure, qui n’a pas pris en compte les recommandations des spécialistes, risque 
donc de favoriser l’expansion géographique de l’espèce.  
 La période de sa pêche correspond à l’ouverture de la pêche à la truite en 1ère 
catégorie, c’est à dire du 14 mars au 20 septembre. En 2ème catégorie, sa pêche est autorisée 
toute l’année. Le détenteur d’une carte de pêche adaptée peut pêcher avec 6 balances (engins) 
et la maille est de 10 mm.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Annexe 3 
Caractéristiques des différentes régions vivaroises 

 
 

En effet, le climat est plutôt méditerranéen au sud de l’Eyrieux et du Coiron alors que le 

nord du département se rattache aux climats océanique et continental. La végétation 

acclimatée au climat local se retrouve ainsi différente entre le nord et le sud du département. 

Concernant l’altitude, celle-ci varie fortement d’Est en Ouest, allant respectivement de 

40m à la confluence entre le Rhône et l’Ardèche (Sud-Est) à 1 754 m au Mont Mézenc et 

1 551 m au Mont Gerbier de Jonc, au sein du Massif Central (Centre-Ouest). Cette divergence 

d’altitudes permet de passer de la Montagne Ardéchoise à la Vallée du Rhône en passant par 

le Piémont avec une forte dénivellation et des changements radicaux de climat, de végétation 

et ainsi de grandes zones de cultures que sont la vigne, les arbres fruitiers et la châtaigneraie. 

Le relief peut également constituer deux familles avec les secteurs déclives (Cévennes, 

Boutières) et les régions planes (Haute Ardèche, Coiron, Rivage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Annexe 4 
Plan de financement et de note de l’étude de 2011 

 
 

 

DOSSIER DE 
DEMANDE  

DE 
SUBVENTIONS 
Etude et Actions sur 
la problématique  

des Ecrevisses de Californie « Pacifastacus leniusculus »  
en Ardèche – (Phase 5)  

Fédération de Pêche de l’Ardèche 
 
Composition du dossier : 
 

1 Fiche synthétique de demande de subventions  
2 Note résumée sur l’opération 
3 Echéancier indicatif 
4 RIB et Plan de financement prévisionnel 
5 Organigramme et détail des temps impartis des personnels FDAAPPMA 07 
6 Attestations de non-récupération de la TVA et de non-commencement des travaux 
7 rapport stage sur la problématique en 2010  

(4ème phase)  

mai 2011 
 

 
 

FICHE SYNTHETIQUE 
 
 

 
1 - Nature de la demande :  

 ETUDE – MAE0101 
 
2 - Objectifs : 
 Phase 1 : Réaliser un diagnostic de l’état de la population des écrevisses de californie sur le 
département de l’Ardèche : cette première partie a été réalisée en 2007 par la Fédération de Pêche de 
l’Ardèche (rapport communiqué en 2008). 
 Phase 2 : Mettre en place des moyens de lutte : barrages physiques, stérilisation sur des sites à 
forts enjeux, et communiquer auprès des pêcheurs et du grand public. 
 Phase 3 : Réaliser des actions complémentaires et suivis. 
 Phase 4 : Poursuivre l’opération de stérilisation, son évaluation. Réaliser des actions 
complémentaires et de suivi. 

  



 

 

 Phase 5 : Suivre l’évolution des populations recensées. Poursuivre l’expérimentation de 
stérilisation et son évaluation sur la Dunière. Etudier un nouveau site potentiel d’éradication.  
 
Le présent dossier concerne uniquement la cinquième phase : 2011 
 
3 - Maître d’ouvrage :  Fédération de Pêche de l’Ardèche  
     La Favorite 
     16 avenue Paul Ribeyre 
     07600 VALS LES BAINS 
     tel : 04 75 37 09 68 - fax : 04 75 37 09 26 

N° SIRET : 77 62 29 239 000 38 - NAF : 929 C 
 
4 - Conditions de réalisation : 
La réalisation de l’opération se fera sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche de l’Ardèche qui 
mandatera un (ou des) prestataire(s) pour certaines missions. Des réunions d’information ont déjà eu lieu et 
compte tenu de l’importance des enjeux, EDF et le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche se 
positionnent comme des partenaires sur ce projet. Les services de l’Etat (DDAF et ONEMA) sont 
régulièrement informés à chaque étape de l’étude.  
Les autorisations spécifiques nécessaires sont demandées auprès de l’Administration 
 

 

FICHES TYPE  
DE DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 

 
 
 
 
 

 

NOTE DE L’ETUDE DE 2011 
 

 
 
 
1 - Préambule : 

L’Ardèche est un des départements français abritant les plus belles populations pérennes d’écrevisses à 
pieds blancs ou pattes blanches (Austropotamobius pallipes), une espèce autochtone d’Europe de l’Ouest. 
Très sensible à la qualité de son milieu de vie, elle est utilisée comme bio-indicatrice de la qualité des cours 
d’eau. Aujourd’hui, en plus d’être menacée par les diverses pollutions anthropiques touchant son habitat, 
l’introduction d’espèces d’écrevisses allochtones, notamment originaire d’Amérique du Nord, représente 
un très fort danger pour nos populations locales. L’espèce la plus menacente est l’écrevisse de Californie ou 
du Pacifique (Pacifastacus leniusculus). Ces deux espèces occupent la même niche écologique (même 
habitat, nourriture, activité nocturne…). L’écrevisse de Californie est beaucoup plus massive et agressive, 
elle produit un nombre d’œufs supérieur et elle est potentiellement porteuse saine de maladies comme la 
peste de l’écrevisse (aphanomycose), capable de décimer des populations entières d’écrevisses à pieds 
blancs. De ces faits, si les deux espèces viennent à se rencontrer sur un cours d’eau, l’écrevisse de 
Californie prendra toujours le dessus sur l’écrevisse à pieds blancs. 

 
 

2 - Situation actuelle 

La présence de l’écrevisse de Californie était connue jusqu’en 2009 sur quatre grands bassins 
versants du département (Cance, Doux, Eyrieux et Ardèche). En 2010, elle a été trouvée sur la rivière Allier 
marquant ainsi le début de la colonisation sur le bassin versant de la Loire amont. Depuis la première 



 

 

campagne de prospection, le nombre de site est en augmentation. Il est passé de 6 en 2007 : 27 km de cours 
d’eau et 2.9 ha de plan d’eau colonisés ;                                       
             à 15 en 2010 : 45 km de cours d’eau et 37 Ha de plan d’eau colonisés. 
 

En 2010, on comptabilise 3 nouveaux sites colonisés par l’écrevisse de Californie dont 1 sur la 
rivière Allier sur le bassin versant de la Loire et un autre sur la rivière Besorgues (bassin de l’Ardèche non 
loin du haut bassin de la loire. Ce dernier site, relativement atypique car situé à une altitude entre 1350 et 
1400 mètres, présente un grand intérêt car plus en aval se trouve des populations d’Ecrevisses à pieds 
blancs. Il devra faire l’objet d’une attention toute particulière en 2011. 

 
Le linéaire de cours d’eau colonisé augmente annuellement ; Il a progressé de 11km en 2010. Sur la rivière 
Lande et le Rantoine, les populations d’écrevisse à pieds blancs ont disparues laissant la place à l’écrevisse 
signal. 
Deux nouveaux foyers d’espèces exotiques d’écrevisses ont également été recensés : Ecrevisse de 
Louisiane « Procambarus clarkii » et Ecrevisse américaine « Orconectes limosus »  
 
Le processus de colonisation se poursuit sur le département de l’ardèche. Il demeure encore relativement 
modéré en terme de linéaire colonisé sur les cours d’eau. Toutefois les apparitions soudaines sur certains 
cours d’eau et bassin versant laissent présager d’une origine autre que naturelle. 
 

Il est important de souligner que l’Ardèche est pour le moment peu touchée mais en voie de 
colonisation et qu’il est indispensable de se pencher sur le sujet au plus vite. Si l’écrevisse de Californie 
venait à coloniser des rivières plus importantes comme l’Ardèche (ce qui est déjà le cas avec le Doux), 
toute action serait impossible et cette espèce pourrait alors s’étendre sur de nombreux cours d’eau. Cette 
situation est déjà rencontrée par exemple sur le Tarn en Aveyron et sur la rivière d’Ain. Le danger que 
représente cette espèce d’écrevisse pour les milieux aquatiques en général ainsi que pour les populations 
d’écrevisses à pieds blancs autochtones en fait un sujet d’importance majeure.  
 
 
3 - Le contenu de l’étude : 
 
Phase 5 de l’étude : Poursuite de la stérilisation, suivis et  actions complémentaires (2011)  

 
1) Suivi du secteur expérimental  
Le suivi de la population des écrevisses de Californie du secteur expérimental sur plusieurs années 

permettra d’estimer l’efficacité de la méthode à moyen terme. L’étude de l’efficacité de la méthode de 
stérilisation sera donc poursuivie cette année sur la Dunière. Cette dernière permettra d’évaluer et 
d’apprécier l’efficacité de la méthode.  

 
� Suivi automnal : Le protocole se déroule sur 3 nuits de captures en plongée (Palme Masque Tuba) 

ou depuis la berge à pieds avec pose de nasses suivant opportunité. Une à deux personnes 
effectueront les prélèvements et les analyses statistiques seront ensuite réalisées par la Fédération 
de pêche et le prestataire.  

 
� Suivi post stérilisation : un suivi des femelles grainées après reproduction sera effectué afin 

d’observer l’aspect des œufs et de statuer sur le bon fonctionnement de la méthode de stérilisation. 
Ce suivi sera facilité par la présence de caches artificielles posée sur le site expérimental en 2009 
et 2010. Une à deux personnes sont nécessaires pour des sorties diurnes en plongée ou nocturnes. 3 
sorties sont programmées en 2011- début 2012. 

 
2 ) Poursuite de la stérilisation sur le site de la Dunière 
Le protocole de stérilisation implique la réalisation de l’opération sur un certain nombre d’années 

afin d’obtenir des résultats statistiques valables. Les conditions hydrologiques très contraignantes de 2008 
(crues morphogène) et de 2009 (sécheresse), obligent à poursuivre la campagne de stérilisation en 2011. 
Quatre nuits de prospections nocturnes avec capture et opération de stérilisation des mâles seront 
organisées en septembre 2011 juste avant la période de reproduction des écrevisses signal, soit en 
prévision : 4 nuits à 3 personnes.  



 

 

 
 3) Suivi thermique de la Dunière et des bassins de stockage des écrevisses 
3 sondes de type « enregistreur thermique - Hobo pendant 64 k » seront à nouveau installées afin 
d’apprécier l’évolution de la température, paramètre essentiel de la biologie de l’espèce.   
1 journée sera consacrée pour la pose et la dépose des sondes  
 

Un suivi thermique du site de la Bezorgues est également prévu du fait de sa situation altitudinale atypique 
et de son caractère dangereux pour les populations d’écrevisses autochtones situées en aval. Une demie 
journée est nécessaire pour la pose et dépose. 
 
Une journée est prévue pour l’analyse des données thermiques sur les différents sites. 
 
 4) Etude d’un nouveau site d’éradication 
Un nouveau site de présence de l’écrevisse signal a été répertorié et prospecté en septembre dernier. Il 
s’agit de la partie apicale de la rivière « Besorgues » située à une altitude comprise en 1350 et 1400 mètres 
d’altitude. Le secteur colonisé semble pour le moment restreint à cette partie des sources de la Besorgues et 
du ruisseau des Chabottes en amont du pont de la R.D 354 au lieu dit « Bois de Cuze ». 
Ce site présente un danger important pour les populations d’écrevisses « à pieds blancs » présentes 
quelques kilomètres plus en aval.  
Il demande donc à être étudié afin d’évaluer l’opportunité d’une expérimentation d’éradication adaptée à ce 
site. 
 

La première opération sera de préciser le bornage des différentes populations d’écrevisses sur le 
bassin de la Besorgues : 
- L’écrevisse signal notamment dans sa limite aval qui risque d’évoluer rapidement par dévalaison.  
- Les écrevisses autochtones dont les dernières prospections connues datent de plus de cinq ans. 
Quatre nuits à deux personnes sont nécessaires à ces opérations. 
 

Parallèlement, il s’agira d’étudier la dynamique de la population de Pacifastacus afin d’apprécier son état 
de référence et d’évaluer son potentiel colonisateur. La méthode classique utilisée pour les pieds blancs 
pourra être mise en place (capture-marquage-recapture). Cette dernière permettra d’évaluer la densité de 
population. Deux nuits à 4 personnes sont nécessaires. 
 
Lors des prospections, l’évaluation de la « franchissabilité » entre le cours principal de la Besorgues et ses 
affluents sera approchée dans l’optique d’apprécier le potentiel de colonisation de la Pacifastacus des 
tributaires. Si les critères de faisabilité sont opportuns, il est envisagé de réaliser une opération 
d’éradication selon le protocole utilisé sur le site de la Dunière. 
Cette option nécessitera 4 nuits à 2 personnes pour la stérilisation et 2 nuits à 2 personnes pour le suivi et 
l’évaluation de la méthode. 
 

5) suivi des populations 
Afin d’apprécier la dynamique de propagation de l’écrevisse « signal » un certain nombre de sites 
répertoriés et présumés colonisés (sur la base d’informations à vérifier) feront l’objet d’un bornage. 
L’ensemble des sites actuellement connus ne feront pas l’objet d’un nouveau bornage mais seulement les 
plus « sensibles » d’un point de vue de leur dynamique de colonisation et de la sensibilité vis à vis de 
l’écrevisse autochtone. 10 nuits de prospection sont prévues à cet effet. Le bornage se réalise toujours à 
deux personnes. Une fiche spécifique est établie à chaque sortie et l’ensemble des données fera l’objet d’un 
rendu cartographique à l’échelle locale mais aussi d’ensemble par bassin versant. 
 

6) Communication –sensibilisation 
La communication et sensibilisation de l’ensemble des publics est un élément important sur ce type de 
problématique. Un certain nombre d’actions ont été réalisées en 2007-2008 et méritent d’être renouvelées, 
élargies et relayées via notamment les structures intercommunales type contrat de rivière, sage, etc. 
L’aspect communication-sensibilisation visera les structures intercommunales type contrat de rivière, de 
milieu…..ayant compétences en la matière. Ces informations seront relayées via ces structures auprès des 
élus, et publics qu’elles touchent : écoles, usagers. Cette sensibilisation sera également « dispensée » à 
l’ensemble de la garderie associative départementale. 
Une information sera disponible sur le site Internet et via la presse locale par la parution d’articles de 
presse. 



 

 

Sur cet aspect, la Fédération ne présente pas de poste budgétaire spécifique dans ce dossier. Les actions 
seront réalisées en interne notamment par le travail du stagiaire. 
 

 

ECHEANCIER INDICATIF 
 

 
1 - Début de l’opération :  été 2011 

 
Suivi et bornage des sites répertoriés : juin à août 2011 

 Etude site potentiel d’éradication : juin -septembre 2011 
Etude thermique : année 2011 
Stérilisation et suivi : septembre – octobre 2011  
Suivi post stérilisation : hiver 2011 - printemps 2012 

 
2 - Fin de l’opération et rendu de l’étude (5ième phase) :  fin 2011, début 2012

ORGANIGRAMME ET TEMPS IMPARTIS PERSONNEL FDAAPPMA 
07 

 

 
Suivi du secteur expérimental  
Suivi automnal et  Suivi post stérilisation : 6 nuits de captures en plongée (Palme Masque Tuba) ou depuis la berge à 
pieds. 3 prospections nocturnes avec prélèvements seront réalisées en binôme (prestataire extérieur et personnel 
FDAAPPMA 07) et 3 autres par le prestataire uniquement. Les analyses statistiques seront réalisées par la Fédération 
de pêche :  

� Chargé d’étude : 2 prospections nocturnes + 1 journée d’analyse 
� Technicien (Agent de développement) : 1 prospection nocturne 

Poursuite de la stérilisation sur le site de la Dunière 
Le protocole nécessite 4 nuits de prospections nocturnes avec capture et opération de stérilisation des mâles, soit en 
prévision : 4 nuits à 3 personnes dont le prestataire et 2 personnes de la FDAAPPMA 07. 

� Chargé d’étude : 4 prospections nocturnes 
� Technicien (Agent de développement) : 2 prospections nocturnes 
� Directeur : 2 prospections nocturnes 

Suivi thermique de la Dunière et des bassins de stockage des écrevisses 
Il nécessite 1 journée pour la pose et la dépose des sondes par le personnel FDAAPPMA 07 sur la Dunière (3 sondes) 
ainsi que 1/2 journée pour la pose et la dépose sur la Besorgues et une journée pour l’analyse des données thermiques 
par le chargé d’étude FDAAPPMA 07. 

� Chargé d’étude:  ½ j de pose & dépose + 1 journée d’analyse des données 
� Technicien (Agent de développement) : 1 j de pose et dépose 

Etude d’un autre site d’éradication sur la Besorgues 
Le bornage des populations d’APP (écrevisse à pieds blancs) et PFL du bassin de la Besorgues est estimé à 4 nuits à 
deux personnes dont le prestataire et une personne FDAAPPMA. 

� Technicien (Agent de développement) : 1 prospection nocturne CMR 
� Chargé d’étude : 2 prospections nocturnes CMR  
� Directeur : 1 prospection nocturne CMR 

L’évaluation de la population de Pacifastacus par Capture-Marquage-Recapture se réalise sur 4 nuits et nécessite 2 
personnes par opération nocturne : le prestataire et 1 personne de la FDAAPPMA. 

� Technicien (Agent de développement) : 2 prospections nocturnes CMR 
� Chargé d’étude : 1 prospection nocturne CMR  
� Directeur : 1 prospection nocturne CMR 

Le protocole de stérilisation  (si besoin) sur la Besorgues nécessitera 3 nuits selon les même modalités que sur la 
Dunière ;  
son suivi  nécessitera 2 nuits. 

� Chargé d’étude : 2 prospections nocturnes 
� Technicien (Agent de développement) : 5 prospections nocturnes 
� Directeur FDAAPPMA 07 : 1 prospection nocturne 

Suivi et bornage des populations de PFL 



 

 

Les sites répertoriés les plus sensibles et présumés feront l’objet d’un bornage. 10 prospections nocturnes seront 
dédiées à cette opération. Le bornage se réalise toujours à deux personnes dont un prestataire extérieur et une personne 
FDAAPPMA 07.  

� Chargé d’étude : 5 prospections nocturnes  
� Technicien : 4 prospections nocturnes 
� Directeur : 1 prospection nocturne 

BILAN PERSONNEL FDAAPPMA IMPARTI A L’ETUDE PFL 2011: 
� Chargé d’étude : 15 nuits de prospection, ½ journée de terrain et  2 journées d’analyse des 

données 
� Technicien (Agent de développement) : 15 nuits de prospection et 1 journée de terrain. 
� Directeur : 6 nuits de prospection. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 
Occupation des sols en surface et pourcentage de 
recouvrement du bassin versant de la Besorgues 

 
 
Niveau 1 

 

Libellé Surface (ha) Recouvrement (%) 

Territoires agricoles 87,36 2,63 

Forêts et milieux semi-naturels 3228,54 97,37 

 
 
Niveau 2 

 

Libellé Surface (ha) Recouvrement (%) 

Prairies 13,36 0,40 

Zones agricoles hétérogènes 74,00 2,23 

Forêts 2214,94 66,80 

Milieux à végétation arbustive et/ou herbacé 1013,6 30,57 

 
 

Niveau 3 
 

Libellé Surface (ha) Recouvrement (%) Code couleur 

Prairies 13,36 0,403 231 



 

 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 61,31 1,849 242 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues 
par des espaces naturels importants 

12,7 0,383 243 

Forêts de feuillus 1631,06 49,189 311 

Forêts de conifères 404,12 12,187 312 

Forêts mélangées 179,76 5,421 313 

Pelouses et pâturage naturel 11,17 0,337 321 

Landes et broussailles 985,79 29,729 322 

Forêts et végétation arbustive en mutation 16,64 0,502 324 

 
 
 

 

Annexe 6 
Occupation des sols en surface et pourcentage de 

recouvrement du bassin versant de la Dunière 
 
Niveau 1 
 

Libellé Surface (ha) Recouvrement (%) 

Territoires artificialisés 83,12 0,76 

Territoires agricoles 4698,57 43,08 

Forêts et milieux semi-naturels 6125,11 56,16 

 
Niveau 2 

 

Libellé Surface (ha) Recouvrement (%) 

Zones urbanisées 83,12 0,76 

Cultures permanentes 1,02 0,01 
Prairies 1710,79 15,69 

Zones agricoles hétérogènes 2986,76 27,38 
Forêts 5933,03 54,40 

Milieux à végétation arbustive et/ou 
herbacé 

192,08 1,76 

 
 

Niveau 3 
 

Libellé Surface (ha) Recouvrement (%) 

Tissu urbain discontinu 83,12 0,76 



 

 

Vergers et petits fruits 1,02 0,01 
Prairies 1710,79 15,69 

Systèmes culturaux et parcellaires complexes 2542,41 23,31 
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues  

par des espaces naturels importants 
444,35 4,07 

Forêts de feuillus 327,20 3,00 
Forêts de conifères 441,99 4,05 
Forêts mélangées 5163,84 47,35 

Pelouses et pâturage naturel 72,29 0,66 

Landes et broussailles 6,23 0,06 
Forêts et végétation arbustive en mutation 113,56 1,04 

 



 

 

Annexe 7 
Dossier explicatif du protocole de stérilisation   

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Annexe 8 
Justificatif de confidentialité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 9 
Types de résultats fournit par le Laboratoire d’analyse 

du Jura (39). Exemple de tests positifs à 
l’Aphanomycose sur des APP du Grozon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Annexe 10 
Exemple d’une table réalisée sous MapInfo répertoriant 

l’ensemble des informations recueillies sur les 
populations, individus et linéaires observés. 

 

 
Liste des tables réalisées 

 
 

• Ecrevisses 
• Prospections linaires de 2011 
• Prospections ponctuelles de 2010 
• Perturbations  
• Espèces remarquables 
• Communes d’Ardèche  
• Densité 
• Sondes thermiques 

 
 



 

 

 
 
 

Annexe 11 
Résultats des tests des conditions d’application des tests 
paramétriques : Test de normalité et d’homoscédasticité 

des distributions 
 

Afin de pouvoir réaliser des tests statistiques paramétriques, un certain nombre de 
conditions d’application doivent être vérifié au préalable. 

 
Test de la normalité 

Afin de montrer que la distribution des tailles des femelles et des mâles s’ajuste à la 
fonction de densité de la Loi Normale de même variance et de même moyenne, la normalité 
de chaque distribution a été testée à l’aide du test de Shapiro et Wilks qui fournit la statistique 
W qui mesure la corrélation entre les données ordonnées et les statistiques d’ordre d’une loi 
normale.  
 
 Femelle Mâle FA09 MA09 FA10 MA10 
W 0.948 0.9652 0.9512 0.9551 0.9732 0.9858 
p-value < 2.2e-

16 
1.306e-
13 

1.598e-12 3.216e-11 2.235e-06 0.0009538 

 
Au vue des résultats obtenus, l’ensemble des p-values étant très faibles, les hypothèses 

nulles selon lesquelles les distributions suivent une loi normale peuvent être rejetées avec de 
faibles risque d’erreur de première espèce.  
 
Test d’homoscédasticité 
Avec par exemple, FA09 : Tailles des femelles de l’année 2009 
         MA10 : Tailles des mâles de l’année 2010 

     Dénom 
 
Num 

 FA09 MA09 FA10 MA10 

F 1.3014 2.2143 2.6983 
FA09 

p-value 
 

0.002692 6.661e-16 < 2.2e-16 

F 1.7015 2.0734 
MA09 

p-value 
  

7.393e-08 2.205e-13 

F 1.2186 
FA10 

p-value 
   

0.05644 

MA10      

 
 

D’après les résultats obtenus , l’ensemble des p-values étant très faibles dans la plupart 
des cas, les hypothèses nulles selon lesquelles les variances sont égales deux à deux peuvent 
être rejetées avec de faibles risque d’erreur de première espèce. 



 

 

 
 



 

 



 

 

Annexe 12 
Résultats des prospections suites aux mortalités 

Bassin versant de l’Eyrieux 

Dorne  

La prospection a débuté dans la zone ayant subie une forte mortalité, observée par un 

pécheur, en aval de La Chaise. Une écrevisse vivante est prélevée. Néanmoins, aucun cadavre 

d'écrevisses n'est trouvé contrairement à ce qui avait été observé quelques jours auparavant et  

indiquant une forte mortalité. Il semble que les cadavres aient été emportés en aval par le 

courant. Entre le pont de La Chaise et le seuil plus en aval, une quarantaine d'individus morts 

ont été prélevés, dans des états médiocres de fraîcheur.  

La mortalité ne semblait pas avoir affecté les APP de l'affluent en rive droite à l'aval 

du seuil, ni celles de la Dorne à l’amont de Dornas.  

Seuls 3 individus vivants ont été conservés, l'ensemble des individus morts ont été 

retirés du milieu, et seuls les 7 plus frais ont été sélectionnés pour constituer le prélèvement, 

envoyé par la suite au laboratoire départemental d'analyses du Jura (LDA 39) dans le but de 

vérifier les hypothèses de mortalité due à la peste de l'écrevisse (aphanomycose) ou à une 

pollution de l'eau. 

 

Une seconde prospection a été réalisée trois mois plus tard pour établir l’évolution de 

la mortalité.  

Tout d’abord, on peut émettre l’hypothèse que le seuil à l’amont de Dornas, constitue 

un véritable rempart contre la colonisation des APP vers l’amont de la Dorne, puisqu’aucun 

individu n’a été observé dans sa retenue et plus à l’amont. 

A Dornas, une belle population d’APP a été découverte dans l’affluent en rive droite, 

malgré des successions de zones plus ou moins eutrophisées, ainsi que dans la Dorne, de part 

et d’autre de la confluence, mais une nette dégression de densité entre l’amont et l’aval a pu 

être mise en évidence. Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer la qualité 

chimique de l’eau nettement inférieure à celle de la Dorne. L’eutrophisation du milieu peut 

résulter de phénomènes naturels, liés à l’ombrage variable et aux débits d’étiages très faibles 

en cette année 2011. Mais on peut également supposer que certaines propriétés ne sont pas 

reliées au tout à l’égout ou à une fosse septique. Ainsi, l’arrivée de l’affluent dans la Dorne 

provoque des perturbations pouvant être fréquentes mais également très variables et ainsi 

expliquer la différence de densité de la population. En effet, un rejet de produits chimiques ou  



 

 

 



 

 

nettoyants très toxiques a potentiellement pu entraîner une mortalité des écrevisses à 

pied blanc situées dans le cours principal. On observerait alors une recolonisation progressive 

vers l’aval de la population du cours principal. 

Les analyses épidémiologiques des individus prélevés en mars 2011 n’ont pas mis en 

évidence la présence de l’aphanomycose. Il semble donc fort probable que la mortalité 

observée au lieu-dit de La Chaise soit une conséquence d’activités humaines. Néanmoins, il 

reste très difficile de connaître la source et la nature de la perturbation et pour cela il est 

nécessaire de réaliser des prospections étalées dans l’espace et le temps. Nous pouvons 

seulement faire une liste, non exhaustive, des possibles perturbations anthropiques 

responsables de cette mortalité :  

-usage possible de produits phytosanitaires pour dévitaliser des souches 

-épandage massif d’engrais ou de lisier/fumier 

-rupture de conduite d’eaux usées 

-rejet domestique direct 

-… 

 

Bassin versant du Doux 

Auzène et Auzenet  

Suite au témoignage d’un garde chasse attestant d’une mortalité d’écrevisses dans 

l’Auzène, au lieu-dit Le Sablas, il a été convenu très rapidement de réaliser des prospections 

afin d’identifier la cause de la mortalité, et ainsi de pouvoir infirmer ou confirmer la présence 

de la peste de l’écrevisse.  

 Un premier arrêt a été effectué dans l’Auzenet, à l’aval du pont sur lequel passe la 

D244. Aucune mortalité n’a été constatée et il semble qu’a priori, une bonne population de 

pied blanc s’y trouve, en effet, bien que seulement deux individus aient été observés, le cours 

d’eau présente de nombreuses caches nettoyées. Cela est certainement du au fait que la 

plupart des caches potentielles se retrouvent émergées, conséquence d’une forte baisse des 

eaux obligeant les écrevisses à migrer vers le centre du lit et de créer de nouvelles caches. 

Sur l’Auzène, à la confluence avec l’Auzenet, une femelle se trouvait à proximité de 

sa mue. Il semble donc qu’une mortalité due à l’exuviation ne soit pas à prendre en 

considération. De plus, bien que les niveaux soient bas, le milieu est bien ombragé, le 

réchauffement des eaux ne pourrait donc pas être la cause d’une mortalité sur ce cours d’eau, 

le cas échéant. Plus à l’aval et du fait du risque sanitaire, la prospection s’est déroulée vers 

l’aval. Ont été observés de nombreux cadavres mais néanmoins de nombreux individus  



 

 

 



 

 

vivants à proximité, permettant d’infirmer la présence de pathologie. Néanmoins, de 

nombreux cas de mort suite à la mue ont été constatés, par la présence de gastrolithes intactes, 

révélant de gros problèmes thermiques au moment de l’exuviation.  

Il aurait également été observé une vingtaine d’individus d’écrevisses à pied blanc 

morts le lundi 13 juin 2011 à Pranles. La prospection a mis en évidence une population belle 

dont on a pu estimer environ 12 individus au m². De plus, une femelle a été vue avec des 

petits de stade 1. La mortalité n’est pas forcément due à la mue, mais à la vue du nombre 

d’individus vivant, la présence d’une pathologie peut être exclue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Annexe 13 
Résultats issus des captures de prélèvements 

 
Un total de 25 individus PFL a été prélevé dans les Sources du Gras, d’une taille 

moyenne de 93,4 mm. Les mâles représentent 60 % des individus collectés pour une taille 
moyenne de 90,33 mm contre 98 mm pour les femelles, dont aucune ne présente de jeunes. 

Un total de 20 individus PFL a été prélevé dans l’Allier, d’une taille moyenne de 87,6 
mm. Il a été observé une activité principalement réalisée par les femelles PFL (65%), dont la 
taille moyenne est de 90, 2 mm et la plupart étaient en compagnie de leur progéniture, de 
stade 2 (ayant réalisé leur deuxième mue et étant proche de l’émancipation). A l’inverse, la 
grande majorité des individus mâles PFL, d’une taille moyenne de 82,9mm, ont été prélevés 
dans leur cache, en soulevant les galets.  

La femelle de 81 mm est intéressante car sa taille est petite mais elle est déjà mature 
sexuellement. 

Pour effectuer une estimation de la densité des individus APP du Rantoine, nous avons 
simplement comptabilisé les individus sans les mesurés. Nous avons pu comptabiliser un total 
de 23 mâles et de 2 femelles APP (grainées avec des petits au stade 1 du développement), un 
individu mort et une écrevisse OCL sur un linéaire de 100 m. Les mâles représentent donc 
92% des individus en activité. 

 
 

Sexe F M M M M F F M F F M M M F F F M F M M M M M M F 

Taille 95 95 105 90 100 95 105 95 105 90 95 90 100 110 120 90 90 95 90 85 80 85 75 80 75 

Sexe et tailles des individus capturés dans les Sources du Gras. 

 

 

 

 

 

 

Individus prélevés dans l’Allier, avec des petits en stade 2 de développement sous l’abdomen 
de la femelle 

 
 

Sexe F F M F F F F F M F F M F M M M F F F M 

Taille 111 110 90 95 90 95 85 95 90 81 85 90 95 80 80 75 80 75 75 75 

Observations  s2    s2    s2   s2 à mué       

Sexe, tailles et observations des individus capturés dans l’Allier (s2 correspond au stade 2 du 
développement des petits) 

 



 

 

 
 
 
 

Annexe 14 
Principales caractéristiques thermiques de la Dunière 

 
  Temp. Journalière (°C) 
  Moyenne  Médiane Maximum Minimum 

mai 15,294 15,187 21,187 12,401 
juin 15,757 15,473 21,569 12,401 

juillet 18,94 19,092 22,812 14,613 
août 20,257 20,186 23,581 15,76 

septembre 16,027 15,712 19,948 12,594 
octobre 10,423 10,014 15,378 4,934 

novembre 7,49 7,632 10,161 3,893 

2009 

décembre 5,023 5,706 8,779 0,121 
janvier 4,363 3,893 7,28 0,784 
février 3,719 4,102 7,481 0,343 
mars 6,011 6,064 10,553 1,33 
avril 10,089 9,669 15,091 5,347 
mai 11,452 10,993 15,091 8,082 
juin 14,884 14,804 19,948 11,334 

juillet 19,193 19,092 23,004 15,951 
août 18,13 18,14 21,664 14,325 

2010 

septembre 13,522 13,654 19,187 8,779 
Températures mensuelles de la Dunière 
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Températures moyennes mensuelles de la Dunière de Mai 2009 à Septembre 2010. 
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Ecart entre les moyennes des températures journalières minimale et maximale  

 
 

  Températures minimales (°C) Températures maximales (°C) 
  Minimum Moyenne Médiane Maximum Moyenne Médiane 

Mai  12,4 13,09 13,17 21,19 15,56 15,28 
Juin 12,401 13,2206177 13,269 21,569 16,0215368 15,76 

Juillet 0 0 0 22,812 18,9398253 19,092 
Août 0 0 0 23,581 20,2572876 20,186 

Septembre 12,594 13,2249091 13,269 19,948 16,1157479 15,76 
Octobre 4,934 9,32214626 9,176 15,378 14,5743846 14,613 

Novembre 3,893 7,489975 7,632 0 0 0 

2009 

Décembre 0,121 5,02289247 5,706 0 0 0 
Janvier 0,784 3,60510753 3,893 0 0 0 
Février 0,343 3,71902083 4,102 0 0 0 
Mars 1,33 6,01120161 6,064 0 0 0 
Avril 5,347 9,57158307 9,077 15,091 14,291675 14,2775 
Mai 8,082 10,890233 10,651 15,091 14,2050794 14,134 
Juin 11,334 12,7245455 12,883 19,948 15,4715442 15,282 

Juillet 0 0 0 23,004 19,1926102 19,092 
Aout 0 0 0 21,664 18,1302393 18,14 

2010 

Septembre 8,779 11,6672164 11,916 19,187 15,1999735 14,613 
Caractéristiques des températures mensuelles minimales et maximales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Températures moyennes 

journalières (en °C) 
Nb mesures  93 

Min 13,901 
Max 21,785 

Moyenne 18,684 
Ecart-type  1,90140908 
Médiane 19,282 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures moyennes journalières et horaires de la période estivale (15/06 au 15/09) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Occurrence des températures 
moyennes journalières 

Tj moy Nb jours % 
< 14 °C 1 1,075 

14-16 °C 6 6,452 
16-18 °C 29 31,183 
18-20 °C 27 29,032 
20-22 °C 30 32,258 
> 22 °C 0 0 

Total 93 100 

Occurrence des températures 
horaires 

Tj moy Nb jours % 
< 14 °C 20 1,792 

14-16 °C 117 10,484 
16-18 °C 270 24,194 
18-20 °C 388 34,767 
20-22 °C 260 23,297 
> 22 °C 61 5,466 

Total 1116 100 

Temp. Horaires (°C) 
Nb mesures 1116 

Min 12,883 
Max 23,581 

Moyenne 18,684 
Ecart-type  2,165 
Médiane 18,806 



 

 

Annexe 15 
Résultats des tests de données de capture 

 
Analyse de la proportion de juvéniles et d’adultes 
Test de Chi deux entre les juvéniles et les adultes de chaque année 

H0 : pas de différence entre le nombre de juvéniles et d’adultes en 2009 et 2010. 

  2009 2010 Total 

Effectif 
observé 

203 11 
Juvéniles 

Effectif 
Théorique 

125 89 
214 

Effectif 
observé 

849 738 
Adultes 

Effectif 
Théorique 

927 660 
1587 

Total  1052 749 1801 

La statistique calculée (132,81) étant supérieure à la valeur du χ² théorique (1 ddl, 
αmax=0,05,  χ²=3,84), H0 peut être rejetée, avec un risque d’erreur de première espèce égal à 
5%. Le nombre de juvéniles et d’adultes diffère entre les années 2009 et 2010.  
 
Test de Fisher 

FObs (11,52)> FTh (1,96) 
On rejette H0, considérant que l’écart des juvéniles et des adultes entre chacune des 

années n'est pas dû à une simple fluctuation d'échantillonnage. Ainsi, le nombre de juvéniles 
capturés en 2009 est différent de celui de 2010. Et de même pour les adultes. 
 
Analyse de la proportion de femelles et de mâles 
Test de Chi deux entre les mâles et les femelles de chaque année 

H0 : pas de différence entre le nombre de femelle et de mâles en 2009 et 2010. 
 

  2009 2010 Total 

Effectif 
observé 

551 373 
Femelles 

Effectif 
Théorique 

539,73 384,27 
924 

Effectif 
observé 

501 376 
Mâles 

Effectif 
Théorique 

512,27 364,73 
877 

Total  1052 749 1801 

 
χ²Obs(1,16) < χ²Th (1 ddl, αmax=0,05,  χ²=3,84) 
Il n'y a pas lieu de mettre en cause l'égalité du nombre d’individus de chaque sexe 

entre les deux années, avec un risque d’erreur de première espèce de 5%. 
 
 



 

 

Test de Fisher 

FObs (1,078) < FTh (1,96) 
H0 ne peut pas être rejetée, l’écart des femelles et les adultes entre chacune des années 

est dû à une simple fluctuation d'échantillonnage. Ainsi, le nombre de femelles capturées en 
2009 est identique de celui de 2010. Et de même pour les mâles. 
 
Analyse de proportions entre les mâles et les femelles de chaque classe de taille 
Test de Chi deux entre les mâles et les femelles de chaque classe de taille 

H0 : pas de différence entre le nombre de juvéniles et d’adultes entre chaque sexe 
 

  Juvéniles Adultes Total 

Effectif 
observé 

126 798 
Femelles 

Effectif 
Théorique 

109,79 814,21 
924 

Effectif 
observé 

88 789 
Mâles 

Effectif 
Théorique 

104,21 772,79 
877 

Total  214 1587 1801 

 
Le χ² calculé (5,58) étant supérieur au  χ²  seuil (1 ddl, αmax=0,05,  χ²=3,84), H0 peut 

être rejetée, avec un risque d’erreur de première espèce égal à 5%. Le nombre de juvéniles et 
d’adultes diffère en fonction des sexes.  

 
Test de Fisher 

FObs (2,36) > FTh (1,96) 
On peut donc rejeté H0, considérant que l’écart des juvéniles et des adultes entre 

chacun des sexes n'est pas dû à une simple fluctuation d'échantillonnage.  Ainsi, le nombre de 
femelles juvéniles est différent de celui des adultes. Et de même pour les mâles. 
 
Analyse des différences de tailles 
Test de Wilcoxon  

H0= les moyennes sont égales 
        Dénom 
Numé 

  FA09 MA09 FA10 MA10 

  
Taille 

moyenne 
81.33 81.09 94.72 92.21 

W 141222.5 73532 82278 
FA09 

p-value 
  

0.516 2.062e-13 1.012e-07 

W 61167 69876 
MA09 

p-value 
    

< 2.2e-16 5.763e-11 

W 78239 
FA10 

p-value 
      

0.006112 

MA10           

 



 

 

Annexe 16 
Commentaire destiné à être publié sur le site internet de 

la Fédération de Pêche de l’Ardèche 
 

Problématique de l’écrevisse signal ou « du 
Pacifique », Pacifastacus leniusculus, en Ardèche.  

 
Contexte général 
 

Les milieux aquatiques ainsi que les espèces qu’ils abritent se trouvent, de nos jours et 
depuis de nombreuses années, menacés par les activités humaines ou les invasions 
biologiques. En effet, depuis plusieurs décennies, les populations d'écrevisses à pieds blancs 
(Austropotamobius pallipes) montrent une régression de leur abondance ainsi que de leur aire 
de répartition conduisant la France ainsi que l’Europe à protéger cette espèce, par la mise en 
place de diverses réglementations, notamment concernant leur pêche et la préservation de 
leurs habitats. De plus, la multitude de pressions anthropiques ou biologiques a contraint les 
écrevisses autochtones à se réfugier, toujours plus en amont, dans les têtes de bassins où les 
rivières sont souvent moins perturbées. Néanmoins, elle reste une espèce très vulnérable du 
fait, notamment, de sa grande sensibilité quant à son milieu de vie et aux variations 
environnementales. En effet, elle est souvent considérée comme un bioindicateur de la bonne 
qualité physique et chimique des eaux. Elle affectionne plutôt les eaux fraîches bien 
renouvelées et peu profondes, mais peut se retrouver dans des plans d'eau. Son optimum en 
terme de qualité physico-chimique correspond donc aux zones à truites selon la zonation 
piscicole de Huet (1949). La qualité physique du milieu est primordiale pour le maintien de 
cette espèce, et ce dernier doit fournir une multitude d'abris divers et variés (blocs, sous 
berges, bois mort...) lui assurant une protection contre les forts courant et les prédateurs. 

 
Situation des écrevisses en Ardèche et réglementation halieutique 
 

L’Ardèche possède une grande quantité de milieux aquatiques remarquables. En effet, 
la qualité des eaux est très favorable, les habitats sont très diversifiés et la pression des 
activités humaines relativement faible. Il en résulte donc que ce département abrite dans ses 
rivières de nombreuses et importantes populations de cette écrevisse à pieds blancs.  

Cette espèce d’écrevisse autochtone est considérée comme protégée à l’échelle 
nationale, il est donc interdit d’altérer et de dégrader sciemment les milieux particuliers à 
celle-ci. Son exploitation halieutique est également soumise à réglementation par des mesures 
de protection relatives à la pêche issues du Code Rural de l’Environnement, néanmoins, 
chaque département étant libre de choisir la politique qu’il veut mettre en place, certains 
interdisent strictement la pêche de cette espèce. En Ardèche, le temps de pêche de cette 
espèce est limité à 2 jours, du 30 au 31 Juillet, et comme partout en France, la taille minimale 
de capture est de 9 cm et cette pratique ne peut être réalisée qu’à l’aide d’un engin spécifique, 
la balance.  

 
 
 
 



 

 

 
 
Causes et conséquences de l’invasion biologique par P. leniusculus 
 

Malgré tout et outre les menaces anthropiques, les invasions biologiques causent de 
graves troubles dans les milieux naturels et leur nombre n’a cessé d’augmenter depuis la 
généralisation des transports au niveau mondial. Parmi les nombreuses espèces d’écrevisses 
que l’homme introduit, volontairement ou non, dans les milieux, l’écrevisse signal ou « du 
Pacifique », Pacifastacus leniusculus, est la plus préoccupante. En effet, de part sa taille 
imposante, qui en fait un met recherché par l’homme, et sa grande agressivité, elle domine 
l’écrevisse à pieds blancs originellement présente. De plus, elle peut transporter avec elle un 
champignon, l’Aphanomyces astaci, responsable de la ˝peste des écrevisses˝. En cas de 
contact avec une population d’écrevisses autochtones, cette dernière sera détruite 
intégralement. Sachant que le champignon peut se fixer sur le matériel de pêche (bottes, 
cuissardes, balances…) et y subsister plusieurs jours, il est fortement recommandé de ce 
désinfecter lorsque l’on sort d’un site où il y a de l’écrevisse de Californie.  

 
Présentation de l’étude 
La Fédération de Pêche de l’Ardèche, qui travaille au quotidien dans le but de 

préserver les richesses patrimoniales du département, a débuté, depuis l’année 2007, une 
étude visant à recenser et suivre les populations des écrevisses invasives, notamment 
l’écrevisse signal.  

Cette étude vise de multiples objectifs que sont : 
� Le recensement et le suivi des écrevisses invasives en Ardèche ainsi qui d’étudier et de 
déterminer le flux de colonisation 
� L’identification des sites prioritaires à traiter 
� La mise en place de barrages physiques 
� L’expérimentation et la réalisation d’un protocole d’éradication 
� La communication et la sensibilisation des acteurs des milieux aquatiques ainsi que du 
grand public 
 

Afin de mettre en place des mesures efficaces de gestion et de conservation des 
espèces, il est primordial de connaître leur répartition sur le territoire. Pour ce faire, des 
opérations de bornage sont réalisées depuis 2007 sur de nombreux cours d’eau du 
département. Elles consistent à prospecter de nuit le long de cours d’eau et de déterminer les 
limites amont et aval de la population d’écrevisses en place.  
Résultats obtenus 

A mettre à jour avec les données 2011. 
Découverte d’un nouveau site colonisé 

A l’automne dernier, un nouveau site colonisé par cette écrevisse invasive a été 
découvert. Cette situation est très préoccupante du fait que cette population, probablement 
implantée depuis quelques années déjà, a très certainement été introduite, volontairement ou 
non, à l’amont du cours d’eau, induisant un réel danger de disparition des nombreuses 
populations d’écrevisses autochtones situées à l’aval. Une étude en cours considère cette 
problématique comme prioritaire.  
Barrage physique 

Afin de stopper la progression vers l’amont d’écrevisses invasives potentiellement 
porteuse du champignon, l’Aphanomyces astaci, des barrages physiques ont été mis en place 
dans certains cours d’eau. Cette déconnection hydraulique permet ainsi de préserver les 



 

 

populations d’écrevisses à pieds blancs situées à l’amont et de créer un réservoir biologique 
pouvant servir à une recolonisation potentielle.  

Il est impossible d’empêcher une écrevisse de descendre un cours d’eau, seul les 
affluents peuvent bénéficier de ce type de protection.  
Expérimentation 

La Fédération de Pêche contribue également à l’expérimentation en milieu naturel 
d’une technique de stérilisation des individus d’écrevisses signal pouvant, à long terme, 
permettre l’éradication de cette espèce indésirable et nuisible aux rivières ardéchoises et à 
leurs habitants. 
Communication, sensibilisation et éducation 

Enfin, aucune action ne peut être réellement efficace sans la communication de cette 
problématique aux élus, acteurs et citoyens. En effet, la sensibilisation du plus grand nombre 
pourrait permettre d’enrayer les introductions par les hommes d’espèces invasives et ainsi la 
propagation de cette invasion et de l’épidémie qui décime les écrevisses à pieds blancs. Les 
rapports des études précédentes sont donc mis à votre disposition sur le site Internet de la 
Fédération de Pêche, qui se tient à votre disposition pour toutes questions ou demande 
d’informations complémentaires. 
 RAPPEL : Toute introduction volontaire ou involontaire des écrevisses ˝nuisibles ˝ ou 
« susceptibles de causer des déséquilibres biologiques » (soit toutes les écrevisses non 
autochtones) est passible d’une amende de 9000€. Sachant que les écrevisses sont capables de 
parcourir des distances importantes (plusieurs km) hors de l’eau 
 
Participation 
 

Le territoire de l’Ardèche étant vaste et offrant de nombreux cours d’eau, la Fédération 
de Pêche ne dispose pas des moyens financiers suffisant pour explorer l’ensemble des cours 
d’eau de ce département et de recenser toutes les populations d’écrevisses. Il est pourtant 
primordial de connaître l’état de colonisation actuelle des écrevisses invasives afin de mettre 
en place des mesures pour protéger et préserver l’écrevisse à pieds blancs.  

Aussi, si vous désirer participer à cette lutte pour préserver l’écrevisse à pied blancs, 
représentant l’une des nombreuses richesses de notre patrimoine, nous vous invitons à nous 
communiquer vos éventuelles observations d’écrevisses invasives. Pour ceci, nous vous 
présentons ci-après des fiches d’identifications des différentes écrevisses présentent sur le 
département. Si vous observez l’une ou l’autre, nous vous incitons à nous contacter et nous en 
informer.  

Merci d’avance de votre participation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Les espèces d’écrevisses présentes sur le 

département de l’Ardèche 
 

L’espèce autochtone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espèces invasives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
Annexe 17 

Résumé du commentaire destiné à être publié sur le site 
internet de la Fédération de Pêche de l’Ardèche 

 
 

Le département de l’Ardèche possède une grande quantité de milieux aquatiques 
remarquables. En effet, la qualité des eaux est très favorable, les habitats sont très diversifiés 
et la pression des activités humaines est relativement faible. Il en résulte donc que ce 
département abrite dans ses rivières de nombreuses et importantes populations d’écrevisses à 
pieds blancs, espèce autochtone très vulnérable du fait, notamment, de sa grande sensibilité 
quant à son milieu de vie et aux variations environnementales.  

Néanmoins, comme en France et en Europe, cette espèce montre une régression de son 
abondance ainsi que de son aire de répartition, et se réfugie dans les têtes de bassins où les 
rivières sont souvent moins perturbées.  

La cause de cette régression n’est pas seulement la détérioration de ses habitats, mais 
également et surtout les invasions biologiques, facilitées par la généralisation des transports et 
causant de graves perturbations dans les milieux naturels. En effet, depuis quelques décennies 
leur nombre n’a cessé d’augmenter et parmi les nombreuses espèces d’écrevisses que 
l’homme introduit, volontairement ou non, dans les milieux, l’écrevisse signal ou « du 
Pacifique », Pacifastacus leniusculus, est la plus préoccupante. En effet, de part ses avantages 
physiologiques, comportementaux et écologiques, elle domine et exclue l’écrevisse à pieds 
blancs originellement présente. De plus, elle peut transporter avec elle un champignon, 
l’Aphanomyces astaci, responsable de la ˝peste des écrevisses˝. En cas de contact avec une 
population d’écrevisses autochtones, cette dernière sera détruite intégralement en quelques 
semaines. 

  Une alliance au sein de différents acteurs des milieux aquatiques a permis de mettre 
en place des programmes d’étude et des plans de gestion dont les objectifs sont les suivants :   

� Recensement et suivi des écrevisses invasives en Ardèche ainsi que l’étude et la 
détermination du flux de colonisation 
� Identification des sites prioritaires à traiter 
� Mise en place de barrages physiques 
� Expérimentation et réalisation d’un protocole d’éradication 
� Communication et sensibilisation des acteurs des milieux aquatiques ainsi que du 
grand public 

 
Le territoire de l’Ardèche étant vaste et offrant de nombreux cours d’eau, la 

participation du plus grand nombre est primordial pour connaître l’état de colonisation 
actuelle des écrevisses invasives afin de mettre en place des mesures pour protéger et 
préserver l’écrevisse à pieds blancs.  

Aussi, si vous désirer participer à cette lutte pour préserver cette espèce patrimoniale, 
représentant l’une des nombreuses richesses de notre département, nous vous invitons à nous 
communiquer vos éventuelles observations. 

Merci d’avance de votre participation. 
 

 


