ConseilSupérieur de la Pêche
Protection des mili eux aquatiques

devient

ONEMA
Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Délégation Régionale de Metz

L'ECREVISSE DU PACIFIQUE

(Pacifastacus leniusculus)
SUR LE BASSIN DE LA MAGEL
Département du Bas-Rhin

Juin 2007
Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
Délégation régionale Alsace, Lorraine, Champagne Ardenne
23 rue des Garennes 57155 MARLY
tel : 03.87.62.38.78 fax : 03.87.65.64.80
dr3@onema .fr

L'ECREVISSE DU PACIFIQUE

(Pacifastacus leniusculus)
SUR LE BASSIN DE LA MAGEL
Département du Bas-Rhin

Sommaire

1.
2.

Int roduction
Enquête de terrai n :
2.1.
Présentation du site :
2.2.
Conclusion de l'enquête de terrai n :
3. Description de l'espèce :
3.1.
Statut de l'espèce au niveau régional :
3.2.
Statut réglementaire de l'esp èce :
4. CONCLUSION :
Bibliographie

Rédacteurs:

2
2
2
.4
5
6

8
9

Marc COLLAS, ONEMA, Délégation Régionale de Metz
Anne STEIN, ONEMA, Service départemental du Bas-Rhin

Juin 2007

Photo de couverture : Ecrevisse du Pacifique (Marc COLLAS)

1. INTRODUCTION
Selon des informations recueillies par le Service départemental de l'Office de l'Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA) du département du Bas-Rhin durant l'ann ée 2006, l' écrevisse du Pacifique
tPactfastacus leniusculus), espèce exotique originaire d'A mérique du Nord, plus particulièrement de
la côte ouest des Etats-Unis, a été introduite sur le bassin de la MAGEL.
Cette espèce est décrite comme une espèce invasive, au fort potentiel de développement, dont
l' introduction, interdite en France, est généralement suivie de conséquences néfastes pour
l'environnement.
La pré sence de cette espèce est constatée à proximité de petits plans d'eau sur le territoire de
GRENDELBRUCH appartenant à une amic ale de pêc he et dan s le milieu récepteur que
co nstitue la MAGEL.

2. E NQUETE DE TERRAIN:
La vérification de ces informations a nécessité une enquête de terrain qui s'est déroulée dans la
matinée du l" juin 2007, sur le territoire de la commune de GRENDELBRUCH, au droit des étangs
de l'amicale de pêche de GRENDELBRUCH.
Etaient présents :
Mme STEIN Anne, Agent Technique de l'Environnement, ONEMA, Service Départemental
du Bas-Rhin,
M. COLLAS Mar c, Technicien Supérieur de l' Environnement, ONEMA, Délégation
régionale de Metz,
Mme BERNARD Mar ianne, DDAF du Bas-Rhin, Divis ion Eau , Environneme nt,
Am énagement du Territoire,
Mme Q UIRIN-CLEDELIN Angèle, 73 ru e de la libération 67190 Grendelbruch,
Présidente de l'amical e de pêche.
Les investigations ont été réalisées avec l' accord du propriétaire des plans d'eau et sous couvert de
l'arrêté de pêche autorisant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, de sauvetage
ou de reproduction, délivré par le Préfet du Bas-Rhin en date du 14 mars 2007.

2.l.Présentation du site :
Le site où ont été observées les écrevisses du Pacifique est localisé sur le bassin versant de la

MAGEL, cours d'eau de première catégorie piscicole appartenant au domaine privé et affluent de la
BRUCHE.
Situé en aval de la commune de GRENDELBRUCH, le site correspond à un ensemble de trois plans
d'eau dont la superficie totale est inférieure à un hectare
St atut réglementaire des plans d' eau:
Les plans d' eau sont implantés entre le cours de la MAGEL et un ancien canal de dérivation d'u ne
scierie, situé en surplomb des étangs. Ce canal qui a fait l'objet de diffèrent aménagements
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(bétonnage, busage) alimente les plans d'eau par l'intermédiaire d' un tuyau PVC, le débit restant est
évacué vers la MAGEL par l'i ntermédiaire d'une buse.
Les étangs de Grendelbruch ont été autorisés en 1961, ils correspondent à « un enclos piscicole», (voir
courrier de la Préfecture en date du 1cr septem bre 1961) qui précise entre autre que :

«les dispositifs de prise et d 'évacuation des eaux soient munis de grilles à poissons dont l 'espacement
entre chaque élément ne pourra être supérieur à 4 mm. Ces grilles devront faire corps avec les tuyaux
ou y être encastrées de telle manière à ce qu 'il ne p uisse être pro cédé à aucun moment à leur
enlèvement ».
Cette autorisation valait autorisation hydraulique et autorisation piscicole, cependant la durée de
l'autorisation pour la pisciculture, selon les dispositions du Code de l'Environnement, n'est que de 30
ans, elle aurait dû être renou velée en 1991 . Une régularisation administrative est donc nécessaire.
En l'état et au vu des caractéristiques techniques de ces ouvrages le j our de la visite (communication
permanente avec une eau libre, gri lle non scellée et relevée sur le canal d'alimentation en amont,
absence de grilles sur les dispos itifs d' évacuation, communication du poisson avec les eaux libres)
sembl ent en faire une eau libre à part entière.

Figure 1 : Localisation des plans d'eau de l'association de pêche de GRENDELBRUCH
Les obs ervations réalisées en 2006 par le Service départemental de l' û NEMA du Bas-Rhin ont permis
de vérifier la présence de l' écrevisse du Pacifique sur le cours de la MAGEL mais aussi dans les troi s
plans d' eau de l'association de pêche.
Ces observations sont confirmées par les sondages réalisés le 1cr j uin 2007 en présence des
responsables de 1 association. La capture des écrevisses est réalisée grâce à deux méthodes :
- pêche à l'électricité : Cette méthode met en œuvre un matériel du type « martin-p êcheur »,
utilisée notamment pour la prospection des étangs et de l' émissaire communiquant avec la MAGEL,
- pêche à la main: Cette méthode est utilis ée en complément de la pêche à l'électricité, dans
l'émissaire communiquant avec la MAGEL. Les amas de branche et les terriers creusés par les
écrevisses sont prospectés.
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Nous constatons la présence de plusieurs classes d'âge et de taille (figure 2), attestant non seulement
de la reproduction de l'espèce sur le site mais aussi que son introduction et sa présence dans les plans
d'eau ne sont pas récentes.
La mise en œuvre de ces deux méthodes perm et la capture de 8 écrevisses (4 mâles et 4 femelles), 7
d' entre elles sont capturé es dans le ruisseau à l'aval des étangs et un juvénile dans le premier bas sin. Il
faut noter que la profondeur et la turbidité de l' eau dans les étangs rend ent la prosp ectio n
particulièrement difficile et inefficace, d'autre part, l'écreviss e est un animal aux mœurs et à l'activité
principalement nocturnes, ce qui rend sa capture délicate en journée. Enfin, les pr écipitations récentes
et la mont ée des eaux dans la Magel, ne permettent pas de prospecter ce milieu.
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Figure 2 : Histogramme des captures de P. leniusculus réalisées
le 1 juin 2007 à GRENDELBRUCH

2.2.Conclusion de l'enquête de terrain:
Les premières investigations sur le site démontrent que l'introduction de l'espèce dans les étangs
n'est pas récente, comme en atteste la présence de plusieurs classes d'âge. Selon les propriétaires
l'origine et les circonstances de l'introduction de cette écrevisse ne sont pas connues.
L'espèce est présente dans les plans d'eau mais aussi à l'aval de ces ouvrages, dans l'émissaire
communiquant avec la MAGEL.

4

3.

D ESCRIPTION DE L'ESPECE :

L' écrevisse du Pacifique ou écrevisse « signal » (nom relatif à la tâche bleutée observée à la
comm issure du doigt fixe et du doigt mobile sur la grande pince) est originaire de la côte ouest des
Etats-Unis.
D'abord introduite en Suède, vers 1960, l'arrivée de l' espèce en Franc e semble dater de 1976
(VIGNEUX et al., 1993). Elle a ensuite gagné de nombreux milieux naturels en lien avec des essais
d'élevage, mais aussi grâce à des introductions occultes faites en eaux libres (LAURENT, 1983).
partout où elle est introduite, elle concurrence et élimine les espèces indigènes (écrevisse à pieds
blancs notamment) .

Ecrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus) - mâle - Photo : Marc COLLAS

Statut de l'espèce au niveau national
Le Conseil Supérieur de la Pêch e (aujourd'hui l'üNEMA) a réalisé cinq enquêtes national es sur la
répartition des écrevisses en Franc e (1977, 1990, 1995,2001 et 2006). La figure 2 permet de suivre
l' évolution de la répartition de cette espèce.

L' enquête de 1990 avait permis d'identifier plusieurs « foyers d' introduction » correspondant
globalement au Limousin, à la région Rhône-Alpes et au Languedoc . Ce morcellement des populations
allait permettre une évolution rapide de l'espèce sur le territo ire national et depuis 2001, on constate
que la jonction est faite entre les différents sites historiques d 'introduction de l'espèce.
En 2006, P.leniusculus continue de progresser au niveau national, l'espèce est désormais signalée dans
73 départements, contre 61 en 2001 (+12) (Collas, 2007) . Les départements suivants mentionnent
l'espèce pour la première fois : Aisne, Hautes -Alpes, Cher, Doubs, Drôme, Indre-et-Loire, Moselle ,
Pyrénées Atlantiques , Haut-Rhin, Saône- et-Loire, Seine-Maritime, Yvelines , Somme, Val-de-Marne) .
Son statut est indéterminé dans un département (Côtes d'Armor). Elle n'est plus signalée dans deux
départements, les Bouches-du-Rhône et le Calvados (CHANGEUX, 2003).
En term e de répartition, on constate que l' espèce est absente sur toute la façade atlantique (elle est
signalée en Loire Atlantiqu e en étangs privés , LAURENT P.J., com.pers.) et en Corse. La carte de
répartition permet également de constater que les populations sont très abondantes dans le centre de la
France . L'espèce est rencontrée dans différents types de milieux et si les cours d'eau à vocation
salrnonicol e semblent constituer son milieu de prédilection (52 départem ents), elle est également
signalée dans les eaux de la second e catégorie (34 départements) et dans de très nombreux plans d'eau
(34 départements) .
Environ 1000 sites sont recensés au niveau national en 2006, soit 57% sur les cours d'eau à vocation
salmonicole et 15% sur le domaine cyprinicole. Les plans d'eau représentent 28% des sites, mais ce
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chiffre est sous-évalué en raison de l'absence d'informations sur ces milieux dans un grand nombre de
départements.
Les brigades départementales indiquent que l'espéce est en pleine expansion dans de nombreux
départe ments, cette tendance se manifeste notamment par l'apparition de populations mais aussi par
son extension vers l'aval ou vers l' amont des bassins versants en cours de colonisation ( 2 kms par an
de progression par dévalaison sur un cours d' eau du Morvan dans la Niévre, et 3 kms par an par
montaison dans la Haute-Marne).
Ainsi, c' est précisément dans les départem ents de la Creuse, où des mortalit és massives d'écrevisses à
pieds blancs ont été observées, et de la Haute-Vienne, où cette même espèce est d ésormais considérée
({ à l' état de population relictuelle » que l'espèce semble la plus abondante, les brigad es la
mentionnent parto ut sur les eaux de la première et de la seconde catégorie.
En terme de compétition, P. leniuseulus concurre nce surtout l' écrevisse à pieds blancs, elle constitue
une menace sérieuse pour les sites et les populations de cette espèce, à la fois parce qu' elle est plus
compétitive sur le plan biologique, mais aussi parce qu'e lle est résistante à la peste des écrevisses .
Une étude réalisée en Haute -Marne (DRUART et al., 2007), sur un bassin, versant où PFL a été
observée pour la première fois en 1996, a permis de mettre en évidence ses capacités à coloniser
rapidement le milieu, à concurren cer et à éliminer une espèce native, en l'occurrence l'écrevisse à
pieds blancs. Autre exemple, dans la Nièvre, le suivi de plusieurs petits affluents dans le Morvan a
montré ({ un remplacement » de l' écrevisse à pieds blancs par l' écrevisse signal dans les parties aval
de ces ruisseaux, les populat ions indigènes ne se maintenant que dans la zone apicale. Quelques
particularités de non colonisation dans des cours d'eau à régime thermique très froid sont également
signalés, en Bourgogne notamment (BARAN P., com.pers.).
Les informations transmi ses montrent qu' elle entre également en concurrence avec d'autres espèces,
ainsi, PFL concurrence fortement l'écrevisse à pattes rouges pour l' élimin er progressivement en
dehors de toute manifestation d' ordre patho logique (LAURENT, NICOLAS et PARIS, 1997). Il en est
de même lorsqu' elle est en concurrence avec l'écrevisse à pieds blancs (HOLDI CH et
DOMANIEWSKY, 1995). La plupart des auteurs aujourd'hui considèrent que PFL est dangereuse
pour les écrevisses autochtones européennes car sa compétitivité écologique et éthologique est
nettement supérieure à court et à long terme. (CUKE RZIS, 1977 ; HOLDIC H et al, 1995). Elle est
considérée comme une espèce invasive.
Le département de la Creuse observe que l'écrevisse du Pacifique remplace l' écrevisse à pattes grêles
dans de nombreux plans d'eau.
Cette espèce fait l'objet d'un engouement certain et les activités à l' origin e de sa dispersion sont
diverses (restau ration, pisciculteurs , plans d'eau de loisirs, pêche), elle fait d'aill eurs partout où elle est
présente, l'objet d'une recherche assidue à la fois par les pêcheurs amateurs mais aussi par les
pêcheurs professionnels (cas du Léman). Dans l'Hérault, la brigade signale que la dissémination de
l'espèce peut, en partie, être liée à certains pêcheurs, très intéressés par la pêche de cette espèce.
L'enquête réalisée en 2006 (COLLAS et al. 2007) confirme donc la progression constante de
cette espèce qu i est désormais recens ée dans 73 dép artements. En trente ans, l'espèce a colonisé
la qu asi-totalité du territoire national, confirmant pa r la même son ext r aordinaire capacité
d 'expansion.

3.1.Statut de l'espèce au niveau régional:
L'écrevisse du Pacifique est signalée dans le département du Haut-Rhin (1 site) et dans le département
du Bas-Rhin (2 sites)
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Répartition de l'écrevisse signal
(Pacifastacus leniusculus) en France
Source : enquête CSP2006

Figure 3 : Evolution de la
répartition de l'écrevisse Signal
(Pacifastacus leniusculusï.
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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3.2.Statut réglementa ire de l'espèce:
Les espèces originaires du continent amèricain, qui se comportent en porteuses saines de
l'aphanomycose ou « peste de l' écrevisse », sont consid érées comme Il susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques » (Art. R 232-5 du Code de l'Environnement) .
Depuis la Loi « Pêche de 1984 » le transport à l'état vivant des ces espèces était interdit et la
commercialisation était réglementée (Art . L432-11, L436-9, 14 et 15 du Code de l'Environnement).
S'agissant du transport à l'état vivant, cette mesure a été abrogée par la Loi sur l'Eau du 30 décembre
2006, d'autre part les conditions de comm ercialisation ont été considérablement modifiées (Art. L4369, 14 et 15 du Code de l' Environnement).
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4. CONCLUSION:
La propagation de l'écrevisse du Pacifique constitue un grand risque au niveau écologique : sa vitesse
de croissance, son taux exceptionnel de reproduction et son agressivité font d'e lle une espèce
redoutable, responsable de bouleversements préjudiciables à l'environnement aquatique. Elle constitue
une menace sérieuse pour les écosystèmes aquatiques et pour les dernières populations d' écrevisses
endémiques.
Les éléments recueillis sur le terrain ne permettent pas pour l' instant de préciser clairement la
répartition de l' espèce sur le bassin de la Magel. Le service départemental de l'üNEMA, en
complément des observations déjà réalisées, procédera dés l'été 2007 à de nouvelles prospections sur
ce bassin. Elles auront pour objectif de préciser la répartition de l'espèce sur le réseau hydrographique
et de vérifier si les plans d' eau installés en amont sont également colonisés.
Ces vérifications constituent un préalable indispensable à la mise en œuvre d'un plan de gestion de
l'espèce sur ce bassin destiné à limiter son expansion vers l'aval, mais aussi un essaimage par
transplantations dans l'ensemble du département.
La population observée dans les étangs de l'association de pêche de Grendelbruch, constitue une
« population source » pour laquelle des mesures de gestion peuvent déjà être mises en œuvre. Par
conséquent, et parmi les mesures d'urgence destinées à lutter contre cette espèce invasive, nous

proposons dans un premier temps :
Information des riverains et de la population locale et des principaux usagers des plans d'eau
par l'interm édiaire de plaquettes de sensibilisation;
Mise en place d'un suivi biologique de l'espèce sur le site et recherches de sites potentiels ;
Prélèvement et pêche de l'espèce par des pêcheurs « accrédités » par l'assoc iation de pêche,
mettant en œuvre des engins (balances ou nasses) dans le cadre d'un dispositif réglementaire
spécifique aux plans d' eau de l'association de Grendelbruch (autorisation préfectorale de
pêche exceptionnelle).
Ces dispositions doivent impérativement être compétées par une vidange des plans d'eau dés
l'automne 2007, accompagnée de la récupération et la destruction de tous les spécimens de cette
espèce. Cette opération devra également faire l'objet d'un encadrement réglementaire où seront
précisées toutes les prescriptions techniques inhérentes à la vidange.
Enfin, la situation réglementaire des plans d' eau nécessite d' être régularisée.
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