A.R.F.A.
Association Régionale des Fédérations Départementales des AAPPMA d’Aquitaine
299, cours de la Somme 33800 BORDEAUX -Tél.: 05 56 92 59 48 – Fax: 05 56 92 23 12

ENQUETE :
« Données Ecrevisses »
Dans le cadre du Programme Aquitain de Sauvegarde de l’écrevisse à pattes blanches porté par
l’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques ARFA, nous
réalisons une enquête dans le but de collecter l’ensemble des données dont disposent les différents
acteurs en Aquitaine sur les écrevisses (indigènes et exotiques) afin de réaliser un état des lieux de la
répartition de l’écrevisse à pattes blanches et de voir l’impact de la prolifération des espèces exotiques.

Structure :
Contact référent :

I.

LES ECREVISSES A PATTES BLANCHES

I.1. Réalisez-vous des inventaires des populations d’écrevisses à pattes blanches ? Disposez-vous de
données relatives à cette espèce ?
Oui

Non

Si oui, complétez le tableau ci-dessous :
Description des inventaires :
 Stations ponctuelles, tronçon, linéaire
complet…

 Quel(s) département(s), Bassin(s)
versant(s) ?

Objectif(s) de ces suivis

Matériel(s) utilisé(s)

Méthodologie(s) appliquée(s)
(prospections nocturnes, pose de nasses…)

Utilisation d’un logiciel pour la
bancarisation/le stockage des
données ? Si oui lequel ?
Transmission des données à d’autres
organismes dans le cadre de
programmes (PDPG, SAGE…)
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Budget alloué à ces suivis
(approximativement)

Observations/remarques

II. LES ECREVISSES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
I.2. Réalisez-vous des études, des suivis sur les écrevisses exotiques envahissantes? Disposez-vous de
données relatives aux espèces exotiques envahissantes ?
Oui

Non

Si oui, complétez le tableau ci-dessous :
Description de ces études/suivis
 Espèces rencontrées,
 Type d’étude : pêche électrique,
piégeage…

 Quel(s) département(s), Bassin(s)
versant(s) ?

Objectif(s)

Matériel(s) utilisé(s)

Méthodologie(s) appliquée(s)
Logiciel(s) utilisé(s) pour le
traitement et la bancarisation des
données
Transmission des données à
d’autres organismes dans le
cadre de programmes (PDPG,
SAGE…)
Budget alloué à ces suivis
(approximativement)

Observations/remarques

Si vous disposez de données précises, notamment de localisation géographique, il est précisé que la
transmission de celles-ci se fera après signature de votre part de la Charte du Réseau des
Contributeurs au Programme Aquitain de Sauvegarde de l’Ecrevisse à pattes blanches, dans laquelle
est précisé le format d’échange et de mise à disposition des données.
Pour tous renseignements :
Isabelle SIMME Fédération Départementale des AAPPMA de la Gironde
9 rue René Saintongey 33350 SAINT-MAGNE DE-CASTILLON
05.57.40.40.39 / 06.27. 84.15.36 / isabelle.simme@peche33.com

UNION EUROPEENNE
Ce programme est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen
de développement régional.
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