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Espèces d’écrevisses en AuRA

 Espèces d’écrevisses autochtones

Austropotamobius torrentiumAustropotamobius pallipes Astacus astacus
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Déclin des espèces autochtones depuis le début du 20ème siècle



Espèces d’écrevisses en AuRA

 Espèces d’écrevisses exotiques

« espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. » 
dont l’introduction est interdite (Art.R235-5 Code de l’environnement)

Procambarus clarkiiPacifastacus leniusculusOrconectes limosus
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Situation générale
 Trois espèces majoritairement répandues :

A. pallipes (APP) , O. limosus (OCL) et P. leniusculus (PFL)

 Constat similaire à l’échelle nationale
Forte fragilisation des populations APP

Mortalité fréquentes, fragmentation, réclusion en tête de bassin versant (BV)

Colonisation croissantes des invasives 
Forte dynamique des PFL et PCC (plus spécifique typologiquement?)
Populations OCL assez stabilisées

+ effets probables du changement climatique

⇒ besoin urgent de mesures de gestion (plan d’action d’envergure ?) pour la protection 
des espèces autochtones

⇒ devant reposer sur une analyse de la situation et de l’évolution des populations 
autochtones et introduites

⇒ prenant en compte les potentialités passées? présentes? des cours d’eau



Situation actuelle et historique
DONNEES ECREVISSES DISPONIBLES
Les données contemporaines : à partir des années 80

Prospections spécifiques

• Réalisées par AFB, bureau 
d’études, fédérations de pêche…

• Protocole peu standardisé
• Réalisées de préférence la nuit
• Information de présence/absence
• Ciblant surtout les cours d’eau 

favorables aux écrevisses 

Base écrevisses AuRA de l’AFB 
Pêches électriques

Base WAMA/ASPE de l’AFB
• Réalisées par l’AFB ou  prestataires
• Protocole standardisé
• Augmentant le panel des cours d’eau

• Provenant des fédérations de 
pêche, syndicats de rivières, …

+ Comptes rendus de pêches

=> malgré leur caractère partiel, ces informations permettent de faire des bilans par 
période et d’étudier les évolutions 



Situation actuelle et historique

Densité des stations étudiées

Base de données AURA : plus de 8300 stations actuelles : 
- 3500 stations de présences 
- 4800 stations d’absences 



Situation actuelle et historique
Densité des stations à APP

Répartition à rapporter à l’effort d’observation mais qui montre : 
- zones les plus favorables : collines et massifs de moyenne altitude (Monts du Lyonais/Pilat, monts 

d’Ardèche et MC, Vercors….)
- zones les plus défavorables = secteurs les plus anthropisés (plaines,…) et de Hautes Montagne 

(contraintes hydroclimatiques…)



Situation actuelle et historique
Densité des stations à OCL

Répartition à rapporter à l’effort d’observation mais  qui montre : 
- de plus fortes concentrations sur les grands cours d’eau (Rhône, Saône, Loire) et milieux canalisés, les 

secteurs de plaine et/ou zones d’étangs/retenues



Situation actuelle et historique
Densité des stations à PFL

Répartition à rapporter à l’effort d’observation mais  qui montre : 
- de plus fortes concentrations sur des cours d’eau de moyenne montagne et/ou historiquement 

secteurs favorables à APP



Bilan typologique

 APP est préférentiellement observée en tête de bassin
 PFL recouvre en partie les cours d’eau APP mais dans une plus large gamme 

typologique
 OCL occupe des types de cours nettement distincts (plaine, grands cours d’eau, 

canaux…)



Bilan typologique

 Les espèces exotiques sont plus fréquemment observées dans les cours d’eau 
plus anthropisées



Régression de l’écrevisse à pieds blancs…
…connue et fréquemment évoquée mais rarement quantifiée

=> étude comparative entre situation historique et situation actuelle 

• Les écrevisses en France (Laurent et Suscillon, 1962 + Andre & Lamy 1935) 
- Recensement des observations d’écrevisses autochtones par département
- Localisation par cours d’eau – commune ou circonscription

Limites
 Références géographiques parfois incomplètes
 Identification à l’espèce parfois manquante

Limites
 Indication du cours d’eau mais pas du tronçon
 Identification à l’espèce manque pour certaines cartes 

• Cartes piscicoles de Léger, Kreitman, Dorier et coll. (1931 à 1956) 
= localisation de la présence d’espèces piscicoles et astacicoles

Les données historiques 



Régression de l’écrevisse à pieds blancs…

Extrait de 
Carte Piscicole de l’Ain – Léger 1926



Régression de l’écrevisse à pieds blancs…
Carte de présences historiques (1930-1960)

Données historiques à manier avec précaution mais qui permettent : 
- un aperçu de la répartition historique (non pas exhaustive mais potentielle)
- de modéliser une typologie théorique des cours d’eau à écrevisse 
- et de visualiser des premiers foyers d’introduction et/colonisation d’OCL



Régression de l’écrevisse à pieds blancs…
 En confrontant les données « contemporaines » et les données historiques, on peut 

estimer un taux de régressions
= calcul effectué sur la base des sites de présences historiques qui incluent au moins une 
prospection actuelle dans leur zone tampon (1km)

• Si au moins une observation APP  = encore présent
• Si aucune observation APP = disparition

pas de conclusion

« disparition »

encore présente encore présente



Régression de l’écrevisse à pieds blancs…

Sur 137 sites colonisés historiquement par l’APP : 64 sites (soit 44%) présentent 
encore au moins une observation d’APP récente
 soit un taux de régression d’au moins 56%



Cause de régression de l’écrevisse à pieds blancs…

 Influence de l’occupation des sols, des obstacles et de PFL

• Surfaces naturelles significativement plus élevées dans les sites où APP est présente
actuellement (p<0.001)

• Pas de différence du nombre d’obstacles (p=0.3)
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• Nombre de stations à PFL significativement plus élevé à proximité des stations 
où l’APP est absente (p<0.001)



Agir! mais comment? Quelques pistes et points d’attention

 Préservation / Restauration des milieux

 qualité de l’eau ; 
 hydromorphologie / habitat ;
 maintien isolement des APP / exotiques (?)

 Lutte espèces exotiques

 poursuivre les expérimentations et les suivis, dont état sanitaire (aphanomycose, virus…);

 application de la réglementation;

 poursuivre l’acquisition de connaissances des espèces (comportement, exigences, dissémination, 
migration…).

 Réintroduction

 caractériser les potentialités => cf modélisation en présence/absence d’APP sur l’ensemble du 
réseau hydrographique régional (Wattier, 2017) ; 

 analyser les expériences de réintroduction qui ont eu lieu ces dernières années (cf 69-Boussuivre 
A89; 01-Buizin; …);

 approfondir les modalités pratiques (stabulation, élevage…) et les questions génétiques

 …



Agir! mais comment? Quelques pistes et points d’attention

 Constituer un réseau d’acteurs /interlocuteurs ?)
 favoriser échange d’information, REX 
 circulation des données => mise à jour des cartes (notamment PCC et AST)
 veille bibliographique

RQ ex. peuvent être mis à disposition par AFB :  carte historique numériseées + couches 
d’interprétation de présence des espèces par tronçons + présences contemporaine

 Engager les démarches vers un PNA écrevisse à pieds blancs?

⇒ dans un premier temps lancement d’un projet de liste rouge régionale 
(AFB/DREAL)

⇒ étude préliminaire à un plan d’action d’envergure (financement Feder…)

…



Merci pour votre attention !
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