
  

  

PRogRAmmE AqUITAIn
ECREVISSE à PATTES BLAnCHES

Les objectifs du site Internet sont :

• Promouvoir le programme aquitain ;

• Informer sur l’écrevisse à pattes blanches, sa vulné-
rabilité, la réglementation en vigueur, les menaces
pesant sur l’espèce ;

• Sensibiliser le grand public à la problématique des
espèces exotiques envahissantes ;

• Communiquer avec les partenaires du programme
(accès à une base de données, téléchargements de
documents) ;

• Présenter les actualités.

ARFA - 10 ZA du Lapin

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Tel : 05 56 92 59 48
Fax : 05 56 92 23 12

isabelle.simme@peche33.com
www.sauvegarde-ecrevisses-aquitaine.com

Retrouvez notre site Internet sur 
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Le PRA-EPB se déroulera sur une durée de 4 ans
: 2014-2017 et se décline en 3 axes principaux :

L’amélioration des connaissances
La mise en oeuvre d’actions de sauvegarde
Le développement d’outils de communication

et de sensibilisation

Plan Régional d’Actions Ecrevisse à Pattes Blanches
PRA-EPB Conservation de l’espèce en Aquitaine

Améliorer les
connaissances

Sauvegarder Communiquer

• Aire de réparation
• Etats des populations

• Habitats
• Outils réglementaires

• Gestion conservatoire
• Outils de protection
• Gestion des

écrevisses exotiques
• Gestion du loisir pêche
• Gestion des habitats

• Animer le réseau
• Gérer les données
• Former et sensibiliser

• Renforcer
la communication
• Sensibiliser le grand

public
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Pêcher, c’est protéger !
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Préserver une espèce vulnérable
L’écrevisse à pattes blanches est une espèce clas-
sée vulnérable sur la liste rouge des espèces mena-
cées en France, confrontée à un risque d’extinction
à moyen terme.

Il n’existait jusqu’à présent aucune
uniformisation des données et
des études à l’échelle de la
Région Aquitaine et peu de
mesures de gestion mises en
oeuvre pour enrayer effica-
cement ce déclin. Il était
donc important de mettre en
place un Programme de
Sauvegarde Aquitain de

l’Écrevisse à Pattes Blanches.

Pilotage de la DREAL AQUITAINE

L'Association Régionale qui regroupe les 5 Fédéra-
tions Départementales de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques d'Aquitaine (A.R.F.A), dans le
cadre de ses missions d'utilité publique en matière de
protection des milieux aquatiques et de gestion des
ressources piscicoles, porte et met en oeuvre le
Programme, sous le pilotage de la DREAL Aquitaine.

3 Phases

Le programme a débuté en mai 2012 et va se pour-
suivre jusqu’en 2017.
La phase 1 s’est terminée début 2014 et a contribué
à l’élaboration du Plan Régional d’Actions en faveur
de l’espèce.
La phase 2 sera la mise en place des actions identi-
fiées.
La phase 3 permettra de faire le bilan du Programme.

Un Programme porté
par l’A.R.F.A

2012 à 2017
Phase 1 : Elaboration du
Programme Aquitain
Etape 1 : Etat des lieux-Diagnostic
Etape 2 : Définition des actions de
gestion et de conservation
Mai 2012 à Janvier 2014

Phase 2 : Mise en oeuvre
du Plan d’Actions
Phase opérationnelle
Février 2014 à Décembre 2016

Phase 3 : Bilan
Evaluation et Perspectives
Janvier 2017 à Mai 2017

Harmoniser les démarches
au niveau régional

La standardisation des méthodes de travail sur
l’ensemble du territoire aquitain et pour tous les ac-
teurs, est nécessaire afin d’avoir une vision globale et
uniforme. De plus, un travail à l’échelle régionale
permet des échanges entre les différents départe-
ments aquitains.
L’objectif final du programme est de proposer des
pistes de gestion spécifiques et localisées qui soient
compatibles avec la protection immédiate des
écrevisses à pattes blanches.

Un programme encadré par
deux comités :

Un Comité de Pilotage

Il a pour objectif d’assurer la gouvernance et
la mise en oeuvre du programme. Il est piloté
par la DREAL Aquitaine et composé de
différents partenaires. Le Comité a la charge
d’assurer le suivi stratégique et financier du
programme de sauvegarde de l’écrevisse à
pattes blanches.

Un comité scientifique et technique

Il s’agit d’un comité opérationnel d’experts
techniques et scientifiques destiné à assurer
spécifiquement l’encadrement et la validation
technique et scientifique des opérations. Ce
comité n’a pas de pouvoir décisionnel et sa
composition est amenée à évoluer en fonction
des différents questionnements et de l’avan-
cée du programme. Les membres de ce
comité pourront être sollicités plusieurs fois
par an.
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relatives à l’écrevisse
à pattes blanches

Régles sanitaires
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L’écrevisse à pattes blanches est une espèce
protégée. Elle appartient aux espèces animales
vulnérables et d’intérêt communautaire.

Si la présence d’une écrevisse à pattes blanches
est constatée…
S’assurer qu’il s’agit bien d’une écrevisse à
pattes blanches

Signaler sa présence à la FDAAPPMA du dépar-
tement

Eviter de marcher dans le cours d’eau
Laisser la végétation et les bois morts dans le
cours d’eau, cela constitue des abris pour les
écrevisses

Laisser les berges dans leur état d’origine
Avant tout travaux de curage, drainage ou d’en-
diguement, vérifier qu’il n’y a pas d’écrevisses à
pattes blanches

En cas de présence faire appel à votre FDAAP-
PAMA

Une réglementation pour protéger l’espèce
Ne pas capturer, transporter ou déplacer les
écrevisses (Article L412-1 du CE)

Ne pas commercialiser l’espèce (Article L411-3
du CE)

Ne pas perturber les individus durant la période
de reproduction et d’hibernation (Article L411-1
du CE)

Ne pas détériorer ou détruire intentionnellement
l’habitat (Article L411-1 du CE)

La violation de ces articles fera l’objet d’une
amende.
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La peste de l’écrevisse

Le danger : les écrevisses exotiques

Une des principales causes de disparition des
écrevisses indigènes est l’introduction des écrevisses
exotiques. Ces dernières sont porteuses saines de
maladies pouvant affecter les écrevisses indigènes
(ex : Peste de l’écrevisse).

Transfert de pathogènes

Les bactéries, virus, champignons, que l’on trouve
chez les écrevisses exotiques peuvent se retrouver

dans le milieu aquatique et les sédi-
ments. L’homme peut véhiculer ces
agents infectieux s’il pénètre dans
l’eau, via les bottes et tout
matériel entrant en contact
avec le milieu contaminé (canne
à pêche, seau, épuisette…).

Un produit désinfectant :

Doit répondre aux normes françaises en vigueur.
Doit être adapté à l’usage : non toxique pour la

faune et flore aquatique.
Doit être exempt de produits toxiques tels que

le formol, le phénol, le chlore et le péroxyde.
Doit préférentiellement avoir un large spectre

d’action (bactéricide, fongicide, algicide et
virucide).

NB : Le PVC est recommandé pour les
bottes, cuissardes ou waders car moins
poreux. Les pathogènes ont moins de
chance de rester piéger dans les pores
de la matière.

Toute intervention dans un cours d’eau où il y a
présence de populations d’écrevisses indigènes
doit être réalisée en limitant au maximum les
perturbations du milieu.

Zoom sur la peste de l’écrevisse

Maladie foudroyante causée par un champignon
qui décime massivement en quelques semaines
des populations entières d’écrevisses indigènes.

Toutes les espèces autochtones sont sensibles
à cette maladie.

Les écrevisses touchées montrent rapidement
des signes de faiblesse : elles sortent de l’eau,
laissent pendre leurs pinces et ne se défendent
pas. Des membranes blanches apparaissent sur
les yeux et les articulations puis l’écrevisse
meurt.

En sortant de l’eau
(Particulièrement lorsque le milieu abrite des écrevisses
exotiques)
å Lavage et Désinfection du matériel entré au contact
de l’eau, ainsi que des bottes ou chaussures de
marche, sans oublier les semelles.
ç Le Séchage est important. Les rayons UV du soleil
permettent la destruction des pathogènes, évitant leur
propagation.

Avant d’entrer dans l’eau
(Particulièrement lorsque le milieu abrite des écrevisses
à pattes blanches ou leur est favorable)
å Lavage et Désinfection du matériel entrant au
contact de l’eau, ainsi que des bottes, cuissardes,
waders ou chaussures de marche sans oublier les
semelles.

Les précautions sanitaires
à prendre sont les suivantes :

Les populations d’écrevisses à pattes
blanches ont fortement régressé.
Aujourd’hui chaque individu est en

danger et doit être préservé. Des règles
d’hygiène doivent donc être prises lors de toute
intervention dans un cours d’eau abritant des
écrevisses à pattes blanches (et tout autre
espèce d’écrevisse indigène) ou potentielle-
ment favorable.

NB : La manipulation d’écrevisses
exotiques puis d’écrevisses à pattes
blanches sans précautions sanitaires

peut être responsable de la contamination
des espèces indigènes. L’écrevisse à pattes
blanches est une espèce protégée dont la
manipulation (à la main ou par des engins) est
soumise à une demande d’autorisation par
arrêté préfectoral.
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Deux journées d’informations et de débats organi-
sées par l’InRA, le PnR de Brière, le Forum des
marais Atlantiques, l’onEmA et le CnRS, ont permis
de réunir plus d’une centaine de gestionnaires et
scientifiques pour faire un état des lieux sur les
écrevisses exotiques invasives et aborder les
différentes pistes de gestion existantes.

Retrouvez notre site Internet sur Retrouvez le Compte-rendu des
Premières Rencontres Françaises

sur les écrevisses exotiques invasives
dans notre rubrique Actualités sur :

www.sauvegarde-ecrevisses-aquitaine.com

www.sauvegarde-ecrevisses-aquitaine.com
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Réglementation
Ecrevisses exotiques

Ecrevisses de Californie, 
Ecrevisses Américaines
et Ecrevisses de Louisiane

Statut : Espèces « suscepti-
bles de provoquer des
déséquilibres biologiques »
(art. R. 432-5 du code de
l’environnement). Introduction
interdite dans tout type de milieu
(article L.432-10 1 alinéa du code
de l’environnement).

Dans le but de réduire les déséquilibres écolo-
giques causés par ces espèces, la réglementation
impose les prescriptions suivantes,
sous peine d‘amende :

• Les tuer immédiatement
après leur capture

• Ne pas les transporter à
l’état vivant

• Ne pas les relâcher après les
avoir pêchées

• Ne pas les utiliser comme appât
• Ne pas les commercialiser ou les importer

Une des premières causes de disparition de l’écre-
visse à pattes blanches (espèce indigène) est la pré-
sence d’écrevisses exotiques dans nos milieux.

Danger pour les écrevisses
indigènes

Les écrevisses exotiques entrent en
compétition avec les écrevisses indi-
gènes et constituent une menace en raison de
leur croissance rapide, leur reproduction précoce
et leur taux de fécondité important. Elles sont
également porteuses saines de la peste des écre-
visses qui déciment nos écrevisses à pattes
blanches.

Pêche autorisée toute l’année en 2ème cat.

- Considérées comme nuisibles, leur pêche est autori-
sée toute l’année, en cours d’eau de 2ème catégorie
et en plans d’eau de l’Aquitaine, sans limite de taille
ou de quantité et ne peut se pratiquer qu’au moyen
de 6 balances (diamètre de 0.30 m maximum, maille
de 10mm minimum) et de 4 lignes.

- La réglementation de la pêche des écrevisses exo-
tiques dans les cours d’eau de 1ère catégorie en
Aquitaine, varie selon les départements. Il est donc
important de se renseigner auprès des FDAAPPMA
concernées afin de connaître les modalités de pêche
dans ces départements.

Epuisette et main : Interdit

Les épuisettes et la pêche à la main sont interdites.
Tout pêcheur doit être en possession d’une carte de
pêche et avoir une autorisation du détenteur du droit
de pêche. Pendant la période de fermeture de la pêche
du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel,
à la cuiller et à toute forme de leurres (dandinette, ver
manié…) est interdite.

PêCHE DE nUIT : InTERDITE
La pêche de nuit est interdite, l’acte de pêche
est autorisé une demi-heure avant
le lever du soleil et une
demi-heure après son coucher.

Pêche des écrevisses exotiques
en Aquitaine

Pour l’utilisation de tout autre matériel de
pêche et pour poser des pièges la nuit,
il faut faire une demande auprès de la

Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, expliquant dans quel cadre et pourquoi il
est envisagé d’utiliser une autre méthode. Il faut
faire attention à l’utilisation des pièges car ils ne
sont pas toujours sélectifs, les anguilles,
cistudes… peuvent se retrouver bloquées.

Dans le cadre du programme de Sauvegarde de
l’écrevisse à pattes blanches, nous collectons les
données sur les écrevisses exotiques et nous
sommes intéressés par tout projet relatif à la lutte
contre ces espèces envahissantes.



Ecrevisse
à pattes blanches

Famille : Astacidae
Nom scientifique : Austropotamobius pallipes
Origine : Europe occidentale
Taille : 130 mm
Croissance : Lente
Maturité sexuelle : 3 à 4 ans
Reproduction : 1 fois par an
Nombre d’oeufs : 60 à 120

Identification : Reconnaissable à la couleur blanchâ-
tre de la face interne de ses
pinces rugueuses. Elle ne
possède pas d’ergot.
Habitat : Ruisseaux aux
eaux fraîches, de bonne
qualité, avec une certaine
concentration en oxygène
et calcium.

Observations : Espèce vulnérable, victime
de la peste des écrevisses et de la com-
pétition avec les écrevisses exotiques.

Pêche interdite en Aquitaine.
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rabilité, la réglementation en vigueur, les menaces
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• Sensibiliser le grand public à la problématique des
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• Communiquer avec les partenaires du programme
(accès à une base de données, téléchargements de
documents) ;

• Présenter les actualités.
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Ecrevisse Signal
/ du Pacifique / de Californie

Ecrevisse américaine

Famille : Astacidae
Nom scientifique : Pacifastacus leniusculus
Origine : Côte Ouest des Etats-Unis
Introduction en France : années 1970
Taille : 180 mm
Croissance : Rapide
Maturité sexuelle : 1 à 2 ans
Reproduction : 1 fois par an
Nombre d’oeufs : 150 à 400

Identification : Reconnaissable grâce à la couleur
rouge de la face interne de ses
pinces, l'aspect lisse de la cara-
pace et à la présence d’une
tâche blanche ou bleutée à
la commissure des pinces.
Habitat : Ruisseaux,
rivières, plans d’eau,
canaux.
Privilégie les eaux fraîches.

Famille : Cambaridae
Nom scientifique : Procambarus clarkii
Origine : Etats-Unis
Introduction en France : années 1970
Taille : 150 mm
Croissance : Rapide
Maturité sexuelle : vers 6 mois
Reproduction : plusieurs fois par an
Nombre d’oeufs : 100 à 500

Identification : Couleurs allant du gris-
rouge au rouge vif. Reconnaissable
aux tubercules rouges qui ornent
son corps et ses pinces sur les-
quelles on observe des ergots
(épines).
Habitat : Tolère des périodes

sèches ou de gel de plusieurs mois,
des eaux stagnantes turbides, une

forte salinité, une faible concentration en
oxygène. Capable d’occuper les zones souterraines,
les marais, les lacs et les cours d’eau.

Famille : Cambaridae
Nom scientifique : Orconectes limosus
Origine : Etats-Unis
Introduction en France : années 1910
Taille : 120 mm
Croissance : Rapide
Maturité sexuelle : 1 à 2 ans
Reproduction : plusieurs fois par an
Nombre d’oeufs : 100 à 450.

Identification : Se distingue par ses ornementa-
tions brunâtres sur la face dorsale de l’abdomen.
Elle dispose d’un ergot (épine) au niveau des
pinces.
Habitat : Plans d’eau, marais,
canaux, rivières, ruisseaux.
Supporte des températures
allant de 1°C à 30°C. Très
peu exigeante en termes
de qualité de l’eau. Active
de jour comme de nuit.

Ecrevisse de Louisiane
/ Rouge des marais

Observations : Espèces classées nuisibles, porteuses saines de la peste des écrevisses, concurrence très forte avec les écrevisses
autochtones, creusant de nombreuses galeries. Pêche autorisée toute l’année dans les cours d’eau de 2ème catégorie en Aquitaine.


