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INTRODUCTION

Des informations transmises par un pêcheur à l’Agent Technique de l’Environnement, Stéphane
LAFON du service départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
de Meurthe-et-Moselle, font état de la présence d’une écrevisse, jusqu’alors inconnue dans le
département des Vosges sur un affluent de la Meurthe, dans le secteur de SAINT-MICHEL-SURMEURTHE.
Les indications recueillies auprès de cet informateur sont suffisamment précises pour que le site où la
présence de l’écrevisse est suspectée, soit rapidement localisé. Les investigations menées sur le terrain
par le service départemental des Vosges et la Délégation interrégionale de l’ONEMA permettent
ensuite de caractériser la présence de l’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii), espèce
exotique originaire d’Amérique du Nord, plus particulièrement du nord du Mexique et de la côte sudest des Etats-Unis, envahissante dans tous les pays où elle a été introduite.
L’écrevisse rouge de Louisiane est considérée, selon la terminologie utilisée par la Convention on
Biological Diversity (CBD, 2002) et la World Conservation Union (UICN 1999 - www.IUCN.org;
http://www.gisp.org/) comme une Espèce Exotique Envahissante (EEE).
Son arrivée en Europe est signalée dans les années 1970 (Espagne), avant d’être importée en France
vers 1975. Sa répartition évolue très rapidement et la dernière enquête nationale sur la répartition des
écrevisses en France (COLLAS et al., 2006) a notamment montré une forte progression vers les
départements de l’est de la France. Elle vient récemment d’être signalée en Champagne-Ardenne,
dans le département de l’Aube (COLLAS et al., 2007).
Cette écrevisse, dont l’introduction est interdite en France, pose un problème majeur vis-à-vis des
autres espèces aquatiques et des activités économiques liées à l’eau (aquaculture, pêche, biodiversité).
Ce document, plus particulièrement consacré au site vosgien, vise donc au-delà du « porté à
connaissance » sur l’apparition de cette espèce invasive dans le nord-est, à fournir une base objective
sur laquelle les mesures de protection nécessaires pourront être prises pour en limiter l’extension
prévisible.
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METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU SITE:

La vérification de ces données a nécessité une enquête de terrain qui s’est déroulée sur deux jours, les
4 et 9 juin 2008, sur le territoire de la commune de SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE.
La journée du 4 juin était tout particulièrement destinée à vérifier l’information par la réalisation de
sondages et de recherches sur différentes zones sensibles du secteur d’étude. Les recherches ont été
menées en priorité à proximité des plans d’eau car cette espèce affectionne particulièrement les eaux
calmes.
La journée du 9 juin avait pour objectif essentiel de vérifier la présence d’animaux vivants sur le site
précédemment identifié et de préciser les milieux colonisés.

1.1

Méthodologie :

Les méthodes classiquement employées pour l’étude de la dynamique des populations de poissons
rencontrent des difficultés supplémentaires liées à la biologie et au comportement particulier des
écrevisses. La recherche et l’échantillonnage des crustacés nécessitent donc la mise en œuvre de
méthodes particulières.
Plusieurs techniques permettent de caractériser les populations d’écrevisses (CSP, 1990). Celles-ci
peuvent être employées avec plus ou moins de succès suivant le biotope prospecté ou l’espèce
recherchée. Dans tous les cas, l’efficacité de ces pêches est directement liée au comportement de
l’écrevisse et à son degré d’activité, au moment de la prospection.
On peut citer :
- les méthodes dites « passives » car les captures sont subordonnées à l’activité de l’écrevisse.
La pêche à la balance ou la pêche aux nasses en font partie ;
- les méthodes « actives » car elles supposent une recherche de l’animal dans le milieu naturel
(la pêche à l’électricité ou la pêche à la main).
Deux méthodes ont donc été utilisées au cours de cette étude :
- la prospection de jour à la main,
- la pose de nasses.
1.1.1

Technique de pêche à la main :

Les animaux sont capturés pendant leur phase d’activité (déplacement) ou lorsqu’ils se dissimulent
dans leurs abris (sous les pierres, terriers, végétation…). La prospection et l’échantillonnage sont très
lents de manière à capturer le maximum de sujets qui sont ensuite stockés dans un bac avant de
rejoindre le chantier de biométrie. De petites épuisettes sont également utilisées dans les zones plus
profondes (> à 0,30 m.).
Cette méthode a uniquement été utilisée pour prospecter les ruisseaux.
1.1.2

Technique de pêche aux nasses :

Dans le cas présent, nous nous sommes orientés vers la pose de 10 nasses appâtées à l’aide de sardines
à l’huile ou de morceaux de poissons. Deux poses d’une heure chacune ont eu lieu, la première dans le
créneau horaire 15h/16 heures et la seconde dans le créneau 16/17 heures, ceci afin d’échantillonner le
plus grand nombre de plans d’eau.
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Photo : © COLLAS Marc
Le modèle utilisé est la nasse finlandaise, à double
entrée. D’une longueur de 70cm, les mailles sont
rectangulaires (40mm*11mm).

Les investigations ont été réalisées sous couvert de l’arrêté de pêche n°15/2008/DDAF du 28/01/2008
portant autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques.

1.2

Présentation du site

Le site d’étude est localisé sur le bassin versant de la Meurthe, cours d’eau de seconde catégorie
piscicole, affluent de la Moselle. Il correspond à un ensemble d’une dizaine de ballastières anciennes,
installées dans le lit majeur de la Meurthe, sur la rive gauche.
L’activité de prélèvement du granulat est éteinte et les plans d’eau sont destinés à un usage de loisirs
(pêche notamment) ; ils présentent toutefois un niveau d’entretien variable. En effet, certains sont
régulièrement entretenus alors que plusieurs d’entre eux sont laissés à l’abandon et se transforment
peu à peu en zone de marais, milieu particulièrement propice au développement de Procambarus
clarkii.
La rivière Meurthe et plusieurs de ses affluents jouxtent ou traversent le site et les communications
entre les plans d’eau et les eaux libres sont nombreuses sur le site.
Les coordonnées des différents propriétaires sont données en annexe 1.

Figure 1 : Localisation des ballastières peuplées de Procambarus clarkii
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Photo : © COLLAS Marc
Vue d’une ballastière (n°4b)
fortement envasée et à l’état
d’abandon

Photo : © COLLAS Marc

Vue de la ballastière n°1, site
entretenue et utilisée pour
l’activité pêche

Photo : © COLLAS Marc

Vue de la ballastière n°4a, état
d’abandon, nombreux arbres sur
le périmètre et dans le plan d’eau.
Plan d’eau où les captures à la
nasse sont les plus importantes.
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2

DESCRIPTION DE L’ESPECE :

Occupant tout le nord du Mexique et la côte sud-est des Etats-Unis (Louisiane et Floride), l’écrevisse
rouge de Louisiane a été introduite dans de nombreux pays à travers le monde, notamment pour
développer les activités liées à la pêche et à la production aquacole, elle est désormais considérée
comme un véritable fléau dans la majorité d’entre eux.
Son arrivée en Europe est signalée dans les années 1970 (Espagne), avant d’être importée en France
vers 1975.
Cette espèce, qui appartient à la famille des Cambaridés, se caractérise : par une coloration rougeâtre,
au rouge couleur vin, un ergot caractéristique sur l’article précédant les grandes pinces, un réceptacle
séminal chez les femelles.
Animal de marécage apte à creuser des terriers, cette écrevisse est capable de résister à des conditions
extrêmes de température et de désoxygénation des eaux, voire de manque d’eau en s’enterrant (gel,
sécheresse…). Cette aptitude à creuser des terriers dans les berges pour se protéger rend pratiquement
impossible tout contrôle des populations.

2.1

Statut de l’espèce au niveau national

Le Conseil Supérieur de la Pêche a réalisé cinq enquêtes nationales sur la répartition des écrevisses
(1977, 1990, 1995, 2001 et 2006). La figure 1 permet de suivre l’évolution de la répartition de cette
espèce, elle est signalée pour la première fois dans l’enquête de 1990 dans une dizaine de
départements, cependant son introduction semble dater des années 1975. Son évolution est ensuite très
rapide, comme le démontrent les résultats des enquêtes 1995, 2001 et 2006.

Ecrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) - © COLLAS Marc

L’enquête réalisée en 2006 (COLLAS et al., 2007) confirme donc la progression constante de
cette espèce qui est désormais recensée dans 61 départements. En une quinzaine d’années,
l’espèce a colonisé plus de la moitié du territoire national, confirmant par la même son
extraordinaire capacité d’expansion.
Par rapport à 2001, P. clarkii gagne donc 14 nouveaux départements (Aisne, Allier, Ariège, Aube
Calvados, Côte d’Or, Jura, Maine-et-Loire, Manche, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire,
Yvelines, Somme). On constate également que l’espèce n’est plus mentionnée dans les départements
suivants : Isère, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Bas-Rhin), dans ces départements, elle
avait probablement été signalée par erreur en 2001.
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Le statut de P. clarkii reste à préciser dans les départements des Côtes d’Armor, de la Haute-Saône et
du Var, dans ce dernier l’espèce était signalée en 2001, sa présence non vérifiée durant la période
2001-2006, est toutefois supposée.
La carte de répartition de l’espèce indique de fortes densités sur toute la façade atlantique, de la LoireAtlantique, jusqu'au département des Landes, mais aussi sur la façade méditerranéenne (Hérault, Gard,
Bouches-du-Rhône). Dans ces départements pionniers, les brigades du CSP signalent un tassement des
effectifs sur les premiers sites colonisés, mais constatent parallèlement l’explosion des populations sur
les nouveaux sites (Gironde, Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres). En Gironde une
observation sur le questionnaire indique « qu’il vaudrait mieux chercher les milieux où l’espèce n’est
pas encore présente », traduisant ainsi la forte représentation de PCC.
Globalement l’enquête de 2006 fait apparaître plusieurs tendances :
- une augmentation de l’aire colonisée, se traduisant notamment par une progression continue
de l’espèce notamment vers le nord et le centre du pays, l’extrémité est restant actuellement
vierge de fréquentation,
- une progression de l’espèce vers les zones amont des hydrosystèmes. Cette espèce est sans
doute celle qui présente le spectre écologique le plus large, alors qu’on la décrivait surtout
inféodée aux « eaux chaudes » de la zone potamique, elle est capable de coloniser et
d’occuper des milieux variés allant de la zone à truite aux étangs côtiers en passant par les
marais. Elle est même mentionnée dans certains milieux temporaires (Loire Atlantique) et
dans des milieux soumis aux marées (Pyrénées atlantiques).
Ainsi, PCC est observée dans les eaux de la première catégorie (74 sites signalés dans 17
départements) et sa tendance à se développer sur les zones apicales est mentionnée dans plusieurs
départements (Bouches-du-Rhône, Manche).
On constate également que lors de l’enquête précédente deux départements seulement, signalaient
l’espèce dans les eaux de première piscicole.
Elle est abondante dans les eaux de la seconde catégorie (511 sites en seconde catégorie pour 37
départements). Au total 580 sites sont signalés sur les eaux courantes dans 45 départements.
L’espèce est également abondante dans les plans d’eau, où le niveau d’information apparaît très
variable, elle est signalée dans 38 départements pour un total de 427 plans d’eau. Ce chiffre bien
entendu, sous-estime largement la situation de l’espèce dans ces milieux, 15 départements ne se
prononcent pas sur le statut de PCC en plans d’eau.
Environ 1000 sites sont recensés au niveau national en 2006, soit 58% sur les cours d’eau dont 7% sur
les ruisseaux à vocation salmonicole et 51% sur le domaine cyprinicole. Les plans d’eau représentent
42% des sites, mais ce chiffre est sous-évalué en raison de l’absence d’informations sur ces milieux
dans un grand nombre de départements.
Enfin, l’activité halieutique autour de cette espèce peut être qualifiée d’active, elle génère dans de
nombreux départements où l’espèce est abondante, un véritable engouement.
Cette activité peut être considérée comme un vecteur de dispersion de l’espèce (CharenteMaritime).

2.2

Statut réglementaire :

La législation française interdit depuis 1983 (Arrêté du 21 juillet 1983 modifié, relatif à la protection
des écrevisses indigènes) l’introduction, le transport et la commercialisation à l’état vivant de
Procambarus clarkii (cf . annexe 3).
D’autre part, elle est considérée par le Code de l’Environnement (partie pêche) comme :
- « espèce non représentée » dans les eaux douces françaises (Article L 4323-10).
- « espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques » (Article R 432-5).
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1977
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Figure 1 : Evolution de la
répartition de l’écrevisse
rouge de Louisiane
(Procambarus clarkii). Pour
les cartes des années 1977 à
2001, le signalement de
l’espèce est figuré par un
grisé. Pour la carte 2006,
l’intensité des bleus indique
l’abondance de l’espèce à
l’intérieur de chaque
département conformément à
la légende.
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2.3

Statut de l’espèce au niveau inter-régional :

Au niveau national, la progression de Procambarus clarkii s’exerce de l’ouest vers l’est, mais aussi du
sud-est vers l’est et vers le centre de la France. L’aire colonisée s’étend ainsi vers les régions
Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, régions qui étaient jusqu’à présent épargnées par cette
espèce invasive. Jusqu’en 2001, l’espèce est réputée absente de ces trois régions.
Pour la région Champagne-Ardenne, l’espèce est signalée pour la première fois dans le département de
l’Aube lors de l’enquête 2006 sur une ballastière aux environs de Troyes, elle apparaît quelques mois
plus tard, sur le territoire de la commune de LASSICOURT, dans le Parc Naturel Régional des lacs de
la Forêt d’Orient (COLLAS et al., 2007).
En Lorraine, les observations réalisées en 2008 sur la commune de Saint-Michel-sur-Meurthe, dans le
département des Vosges, constituent une première pour la région lorraine et pour l’ensemble du bassin
Rhin-Meuse.
L’espèce n’a pour l’instant jamais été signalée en Alsace.

2.4

Principaux impacts sur l’environnement :

La présence de cette espèce implique un certain nombre de conséquences sur l’environnement, parmi
lesquels on peut citer (SOUTY-GROSSET C. et al., 2006) :
- Risque de régression et de disparition de certaines espèces endémiques (écrevisses,
mollusques, invertébrés, poissons, amphibiens).
- Vecteur sain de l’Aphanomycose ou « peste des écrevisses », pathologie responsable de la
disparition des écrevisses indigènes ;
- Destruction des frayères à cyprinidés par réduction des herbiers aquatiques, principaux
supports de ponte pour de nombreuses espèces de poissons.
- Dégâts aux constructions et aux aménagements hydrauliques liés à son activité fouisseuse
(creusement de terriers de plus d’un mètre de profondeur, jusqu’à 2 mètres en Espagne) avec
pour conséquence une déstabilisation complète des berges et un coût économique important…

2.5

Adaptations biologiques des écrevisses

La plupart des auteurs aujourd’hui considèrent que Procambarus clarkii est un concurrent redoutable
pour les écrevisses européennes car sa compétitivité écologique et éthologique sont nettement
supérieures.
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques biologiques de Procambarus et des espèces
européennes.
Espèces européennes

Procambarus clarkii

Première reproduction

5 cm (2 à 4 ans)

4 - 5 cm (4 - 6 mois)

Nbre de pontes par an

1

1à2

Fécondité

30 à 50 œufs/femelle

700 à 800 œufs/femelle

Incubation

5 à 6 mois

2 mois
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3

RESULTATS

Les recherches bibliographiques et la dernière enquête nationale sur la répartition des écrevisses en
France (COLLAS et al., 2007) montrent que Procambarus clarkii n’avait jamais été signalée en
Lorraine.
L’espèce est également signalée pour la première fois sur le bassin Rhin-Meuse (partie française).

3.1

3.1.1

Résultats des échantillonnages :

Journée du 4 juin 2008 :

Les recherches se sont révélées fructueuses grâce à la mise en évidence de nombreux « restes
d’écrevisses » (cf . photos).
Il s’agit en réalité de morceaux d’animaux ou de cadavres plus ou moins entiers qui permettent de
caractériser la présence d’une espèce. Leur présence est généralement liée au prélèvement exercé par
les prédateurs (rats musqués, renards… et même certains oiseaux), ou à la mue récente d’écrevisse qui
abandonne leur exosquelette, on parle alors d’exuvie.
Cette première journée a également permis d’identifier un secteur de plusieurs ballastières, traversées
par un ruisseau et à proximité immédiate de la Meurthe, potentiellement colonisées par l’écrevisse
rouge de Louisiane.
Aucun spécimen vivant n’a été observé au cours de cette journée.

© COLLAS Marc – Restes d’écrevisse prélevée par un prédateur

3.1.2

Journée du 9 juin 2008 :

Les recherches se sont uniquement orientées sur la zone précédemment identifiée. L’ensemble des
ballastières du site sont échantillonnées à l’aide de nasse alors que des prospections « à la main » ont
lieu dans les ruisseaux et cours d’eau.
Aucune prospection n’a toutefois été réalisée sur la rivière Meurthe en raison de l’importance des
débits.
La pose des 10 nasses permet la capture de 15 sujets alors que la pêche à la main, uniquement réalisée
dans le ruisseau d’Humière aboutit à la capture de 2 sujets mâles (taille 79 et 87 mm.).
Les résultats des captures et la biométrie figurent en annexe 2.
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© COLLAS Marc - Procambarus clarkii au moment de la biométrie

3.2

Répartition de l’espèce sur le site

Les captures réalisées sur le site permettent d’établir une première carte de répartition de l’espèce sur
cet ensemble de plans d’eau.
Sur les dix ballastières échantillonnées, l’espèce est observée avec certitude dans sept d’entre elles. La
ballastière n°2 n’est pas prospectée car la propriété est entièrement grillagée et ne permet aucun accès,
la présence de l’écrevisse est toutefois fortement supposée dans ce plan d’eau.
Les ballastières n°1, n°3 (3 plans d’eau), n°4 (3 plans d’eau) sont colonisées par de nombreux sujets
adultes.

Meurthe

4a
4c

Meurthe

5
4b

3c

3a 3b

2

1

125 m

125 m

En rouge : Plans d’eau et ruisseau colonisés par Procambarus clarkii
Les observations complémentaires réalisées dans les ballastières situées en aval se révèlent négatives
par rapport à cette espèce. Elles sont toutefois colonisées par une autre écrevisse exotique, d’origine
américaine elle aussi, l’écrevisse américaine banale (Orconectes limosus).

3.3

Sensibilité du site et possibilités d’expansion :

La localisation du site d’introduction de l’écrevisse de Louisiane dans le département des Vosges offre
de grandes possibilités d’expansion pour cette espèce puisqu’il se trouve sur le haut bassin de la
12

Meurthe, dans un contexte où les activités humaines et plus particulièrement la création récente ou
ancienne de ballastières liées à l’extraction du granulat, lui offre de nombreux sites potentiellement
colonisables.
Les épisodes de débordement régulièrement observés sur ce bassin devraient permettre à cette espèce,
à plus ou moins long terme, de coloniser les plans d’eau lors des périodes de mise en communication
avec la rivière Meurthe.
A ce titre il faut signaler que le site d’implantation de l’écrevisse rouge de Louisiane est localisé au
cœur même d’un site Natura 2000 (FR4100238 – Vallée de la Meurthe de LA VOIVRE à SAINTCLEMENT et tourbière de la Basse SAINT-JEAN)) où le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle est
désigné comme opérateur (Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 2007).
Ce site Natura 2000 concerne la vallée alluviale de la Meurthe, bordée de prairies et de forêts
alluviales à aulnaies marécageuses et à saulaies arborescentes ; il est constitué de deux entités
distinctes, la vallée alluviale de la Meurthe (35 Kms) et de la tourbière acide de la basse Saint-Jean
(http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR4100238.html).
L’apparition de cette espèce, à proximité du site, pourrait à elle seule remettre en cause les objectifs
de conservation de certaines espèces de faune et de flore, sa présence va sans doute demander des
mesures de gestion spécifiques.
L’enquête montre également que la colonisation des eaux libres est en cours, l’espèce est déjà
observée dans le ruisseau d’Humière, à l’aval de la ballastière n°1, et on peut supposer qu’elle a déjà
rejoint la Meurthe.

Conclusion de l’enquête de terrain :
Les premières investigations sur le site semblent démontrer que l’introduction de Procambarus
clarkii dans les ballastières de Saint-Michel-sur-Meurthe, demeure assez récente ; en effet les
sujets prélevés et le suivi mis en place sur le site n’ont pas permis de vérifier la reproduction de
l’espèce.
Cependant, l’origine et les circonstances de cette introduction, dans un site particulièrement
propice pour cette espèce, demeurent inconnues. Il faut toutefois noter qu’en 2005 cette espèce
était en vente libre (à l’état vivant) dans une animalerie de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, et
que cette observation avait donné lieu à une procédure à l’encontre du commerçant.
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4

CONCLUSION :

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) constituent la deuxième cause d’extinction des espèces au
niveau mondial, après la dégradation ou la perte des habitats. C’est le constat établi par le Conseil de
l’Europe dans sa « Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes » (www.cpsskew.ch/francais/inva_strategie_eu.pdf). Cette stratégie doit contribuer à la mise au point de
programmes nationaux afin que les Etats européens parviennent, en coordonnant leurs efforts, à
réduire la menace que ces espèces représentent pour la diversité biologique européenne.
Selon ce document, les espèces exotiques envahissantes sont des espèces exotiques dont l’introduction
et/ou la propagation menace la diversité biologique. La recommandation n°18 du comité permanent
du Conseil de l’Europe, s’intéresse plus particulièrement à la protection des écrevisses indigènes en
Europe (www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-13/other/sbstta-13-oth-04-ias-fr.pdf).
Dans ce contexte général, la propagation de l’écrevisse rouge de Louisiane constitue donc un grand
risque au niveau écologique : sa vitesse de croissance, son taux exceptionnel de reproduction, son
agressivité et son comportement fouisseur font d’elle une espèce redoutable, responsable de
bouleversements préjudiciables à l’environnement aquatique.
De nombreux auteurs et gestionnaires des milieux aquatiques considèrent aujourd’hui que la
propagation de cette espèce à l’échelle mondiale a constitué une grave erreur écologique (G.E.R.E.A.,
1999). Elles constituent une menace sérieuse pour les écosystèmes aquatiques, pour les dernières
populations d’écrevisses endémiques, mais également pour les amphibiens et pour la végétation
aquatique.
Cette espèce est désormais apparue dans le nord-est de la France, d’abord dans l’Aube sur le bassin de
la Seine, et plus récemment dans les Vosges, sur le haut bassin de la Meurthe où la diversité des
milieux aquatiques, autour de son site d’introduction, lui offre hélas, de grandes possibilités
d’expansion si aucune mesure de gestion n’est rapidement mise en œuvre.
L’enquête réalisée en juin 2008 sur le territoire de Saint-Michel-sur-Meurthe et des communes
voisines n’a pas permis de déterminer les circonstances de l’introduction de cette espèce exotique, on
peut toutefois supposer que son arrivée sur le secteur est assez récente et que son aire de répartition est
encore limitée à un complexe d’anciennes ballastières, elle est également observée dans un ruisseau
qui s’écoule au milieu de ce complexe.
Il paraît donc encore possible, au vu de ces premiers résultats, de limiter l’aire d’expansion de cette
espèce en intervenant directement sur la population source et par la même, de limiter son impact sur le
milieu naturel.
Par conséquent, et parmi les mesures d’urgence destinées à lutter contre cette espèce envahissante,
nous proposons :
1 – INFORMER :
-

Information des propriétaires de toutes les ballastières colonisées mais aussi des propriétaires
des ballastières et plans d’eau en périphérie ;
Information des collectivités locales ;
Information des riverains et des principaux usagers des plans d’eau par l’intermédiaire de
plaquettes de sensibilisation ;
Information des AAPPMA des vallées concernées.

2- GESTION DE L’ESPECE :
-

Mise en place d’un suivi biologique de l’espèce sur le site, et recherches de sites potentiels qui
n’auraient pas été mis en lumière en 2008 ;
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-

-

-

Vidange des ballastières et ramassage des écrevisses ;
Comblement des ballastières en accord avec les propriétaires ; cette mesure peut être mise en
œuvre pour un certain nombre de plans d’eau, notamment pour les plus petits et/ou ceux
laissés à l’abandon ;
Pour les autres, tentatives d’éradication de l’espèce en favorisant le prélèvement par des
pêcheurs « accrédités », mais aussi en introduisant des espèces prédatrices comme le sandre
(Stizostedion lucioperca) espèce particulièrement adaptée à ce type de milieu. Cette mesure a
été mise en œuvre sur les sites d’apparition de Procambarus dans le département de l’Aube.
Mise en place d’une barrière « type crapauduc » sur tout le périmètre des plans d’eau infestés
afin d’éviter la fuite des animaux par la terre ferme et la colonisation des ballastières voisines.

Bien entendu, ces mesures doivent être encadrées d’un dispositif réglementaire strict, diligenté par la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Vosges.
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Annexe 1 : Coordonnées des propriétaires
Meurthe

4a

4c

5

4b

3c
3a

3b

La Vacherie
Ruisseau d’Humière

2
Ruisseau d’Herbaville

1

125 m

On dénombre plusieurs propriétaires sur le site:
1 : M. REIGNER Michel, 3 rue du Prieuré, 88 SAINT-REMY,
2 : SCI Bellefontaine, DERREY, 48 Avenue de Bellefontaine 88480 ETIVAL
CLAIREFONTAINE
3 : M. TROMPETTE Daniel, 2 Chemins des Vergers 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
4 : M. TISSERAND Robert, Queux, LE SAULCY
5 : M. TISSERAND Francis, 14 route de Rambervillers, 88740 LA SALLE
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Annexe 2 : Tableau des captures réalisées le 9 juin 2008

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Taille en
mm
79
87
98
99
101
105
106
108
108
109
109
111
117
118
118
119
128

Poids

sexe

méthode

10
18
26
28
34
32
36
32
32
45
34
34
40
42
48
48
64

mâle
mâle
mâle
mâle
femelle
mâle
mâle
femelle
femelle
mâle
femelle
femelle
femelle
femelle
femelle
mâle
femelle

main
main
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse
nasse

Plan d’eau
ou ruisseau
Ru d’Humière
Ru d’Humière
1
3
3
4
4
4
3
4
4
1
3
4
4
4
3
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Annexe 3 :
Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses
autochtones
(Journal officiel du 19 août 1983)
Le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la
qualité de
la vie, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu le décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant la protection du patrimoine
naturel
français, notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu le décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour son application et concernant l'autorisation de certaines
activités
portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées, notamment ses
articles 1er
et 2 ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1979 fixant la forme et les conditions de délivrance et d'utilisation à l'importation et à
l'exportation de l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1976 sus-visée ;
Vu le tarif des douanes ;
Vu l'avis formulé par le Conseil supérieur de la pêche, le 23 octobre 1980 ;
Vu l'avis formulé par le Conseil national de protection de la nature, le 8 décembre 1982,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est interdit d'altérer et de dégrader sciamment les milieux particuliers aux espèces suivantes :
Astacus astacus (Linné 1758) : écrevisse à pieds rouges ;
Austropotamobius pallipes (Lereboullet 1858) : écrevisse à pieds blancs.
Art. 2. - Sont soumis à autorisation dans les conditions déterminées par le décret n°77-1296 du 25 novembre
1977 susvisé, l'importation sous tout régime douanier à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture
de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif
des douanes) de l'espèce : Procambarus clarkii (Girard 1852) : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de
Louisiane.
Art. 3.- Le directeur de la protection de la nature, le directeur de la qualité et le directeur général des douanes et
droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 1983
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la qualité,
G. JOLIVET
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
HUGUETTE BOUCHARDEAU
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
B. GAUDILLERE
J.O n° 23 du 28 janvier 2000 page 1474

Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses
autochtones
NOR: ATEN9980368A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
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Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1983 susvisé est ainsi complété :
« Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) synonyme : Astacus torrentium : écrevisse des torrents. »
Art. 2. - La directrice de la nature et des paysages et la directrice générale de l'alimentation sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 18 janvier 2000.
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
M.-O. Guth
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
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