
PLAN RÉGIONAL D’ACTIONS ÉCREVISSES NOUVELLE AQUITAINE

UN PLAN RÉGIONAL D’ACTIONS NOUVELLE 
AQUITAINE POUR PRÉSERVER LES ÉCREVISSES 
INDIGÈNES…
Les écrevisses indigènes sont en danger en Europe 
et en France. L’écrevisse à pattes blanches, l’espèce 
naturellement présente en Nouvelle Aquitaine est 
classée vulnérable sur la liste rouge des espèces 
menacées, confrontée à un risque d’extinction à 
moyen terme.

L’objectif du Plan Régional d’Actions est de proposer 
des pistes de gestion spécifiques et localisées qui 
soient compatibles avec la protection immédiate 
des écrevisses indigènes.

… ET SURVEILLER LES ESPÈCES EXOTIQUES
Le Plan a également pour vocation de prendre en 
compte la problématique des écrevisses exotiques 
envahissantes afin d’améliorer les connaissances 
sur ces espèces en Nouvelle Aquitaine (répartition, 
moyens de lutte et de gestion, pathologies 
transmises…)

AVEC LA PARTICIPATION DE

INTRODUCTION INTERDITE

TRANSFERT DE MALADIE
La peste de l’écrevisse, dont sont porteuses saines 
les écrevisses américaines, peut se retrouver dans 
le milieu aquatique et les sédiments. 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…). 
C’est ainsi que la maladie peut se retrouver sur des 
cours d’eau abritant des écrevisses indigènes.

Précautions sanitaires à prendre
• Le lavage du matériel entré au contact de l’eau, ainsi 
que des bottes ou chaussures de marche, sans oublier 
les semelles est primordial. 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.
• Le séchage est important. Les rayons UV du soleil 
permettent la destruction des pathogènes, évitant 
leur propagation.

Les opérateurs de terrain utilisent en plus un 
désinfectant pour détruire les pathogènes. Ce produit 
doit cependant :
• Répondre aux normes françaises en vigueur,
• Être exempt de produits toxiques tels que le formol, 
le phénol, le chlore et le peroxyde,
• Doit de préférence avoir un large spectre d’action 
(bactéricide, fongicide, algicide et virucide).

LA RÉGLEMENTATION
EN VIGUEUR EN 
NOUVELLE AQUITAINE

www.sauvegarde-ecrevisses-aquitaine.com
www.peche33.com

www.facebook.com/federationpeche33

Tél : 05 56 92 59 48

contact@peche33.com

Fédération des Associations Agréées de Pêche
et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde

10 ZA du Lapin - 33750 Beychac-et-Caillau
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LES ÉCREVISSES EXOTIQUES



STATUT DES
ÉCREVISSES EXOTIQUES

Écrevisses de Californie, écrevisses 
américaines et écrevisses de Louisiane
Statut : Espèces « susceptibles 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).

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

Dans le but de réduire les déséquilibres écologiques 
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

DANGER POUR
LES ÉCREVISSES INDIGÈNES

COMPÉTTION ET MALADIE
Compétition
Les écrevisses exotiques entrent en compétition 
avec les écrevisses indigènes 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 écrevisses ».
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Transmission de la peste
Cette maladie est causée par un champignon. 
Elle provoque la mort de populations entières 
d’écrevisses indigènes en quelques semaines. 
Toutes les espèces autochtones y sont sensibles.
L e s  é c re v i s s e s  to u c h é e s  m o n tre n t 
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.

PÊCHE DES
ÉCREVISSES EXOTIQUES

AUTORISÉE SOUS
CERTAINES CONDITIONS
Pêche autorisée en 2ème catégorie
• Considérées comme nuisibles, leur pêche est 
autorisée toute l’année, en 2ème catégorie et en 
plans d’eau, 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.

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.

Épuisette et main : interdit
Les épuisettes et la pêche à la main sont 
interdites. Tout pêcheur doit être en possession 
d’une carte 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, vermanié…) est interdite.

• En 1ère catégorie la réglementation en Nouvelle 
Aquitaine, varie selon les départements. Il est 
donc important de se renseigner auprès des 
FDAAPPMA concernées afin de connaître les 
modalités
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