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Préambule
Depuis la fin du XIX° siècle, la distribution des écrevisses en France a connu de profonds
bouleversements, et l’introduction d’écrevisses allochtones en provenance essentiellement du
continent nord-américain, a irrémédiablement modifié le paysage astacologique français et européen.
Les quatre enquêtes réalisées en France par le Conseil Supérieur de la Pêche depuis 1977 (aujourd’hui
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), ont permis de suivre l’évolution des
différentes espèces d’écrevisses recensées sur le territoire national, mettant à chaque fois en évidence
la forte expansion des espèces exotiques et le recul des espèces natives (ARRIGNON J., 1990 ;
VIGNEUX D., 1973 ; CHANGEUX, 1996 ; CHANGEUX, 2003).
La dernière enquête réalisée en 2006 n’échappe pas à cette tendance et la situation de nos trois espèces
d’écrevisses natives doit désormais être considérée comme alarmante (COLLAS et al., 2006).
Dans ce contexte, la connaissance des populations d’écrevisses a connu un intérêt croissant au cours
de la dernière décennie, intérêt qui s’est notamment matérialisé par la réalisation d’atlas de répartition
départementaux des différentes espèces d’écrevisses.
Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’écrevisse du Pacifique
(Pascifastacus leniusculus), Espèce Exotique Envahissante (EEE), 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/). En effet, cette espèce dont la répartition évolue très
rapidement au niveau national, régional et départemental (COLLAS et al., 2006) est apparue en 1990
dans le département de la Haute-Marne, la cinétique d’expansion de l’espèce a fait l’objet d’un suivi
particulier sur le bassin du Saulon (DRUART D. et al., 2007).
Elle colonise de nombreux écosystèmes aquatiques et participe à la disparition des espèces indigènes,
notamment de l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). Ainsi, sur le bassin de Saulon,
elle entre en compétition avec les dernières populations d’écrevisses natives connues sans qu’aucune
mesure de gestion ne soit proposée pour tenter d’enrayer son expansion.
Cette étude poursuit plusieurs objectifs :
- décrire une population d’écrevisse du Pacifique une quinzaine d’années après son
introduction ;
- utiliser plusieurs méthodes d’échantillonnage des populations d’écrevisses, afin de proposer
aux services départementaux de l’ONEMA des méthodes de suivi des populations des
différentes espèces d’écrevisses.
- approfondir nos connaissances sur la dynamique de cette espèce et proposer des mesures de
gestion.
Les observations présentées dans ce document permettent de penser que les conséquences de
l’introduction de l’écrevisse du Pacifique dans le milieu naturel, constituent un facteur de perturbation
non négligeable pour l’écosystème et pour les biocénoses en place.
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1) METHODOLOGIE :
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.
1-1) Prospection astacicole :
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).
Trois méthodes ont donc été utilisées au cours de cette étude :
- la pêche à l'électricité,
- la prospection de nuit, à la main,
- la pose de nasses.
Les pêches ont été réalisées dans l’après midi du 28 août 2007 (pêche à l’électricité et pêche aux
nasses) et en soirée, de 21h30 à minuit (pêche à la main).
1-1-1) Technique de pêche à la main, de nuit :
Dans le cas de cours d’eau de faible largeur (inférieure à 3 m.) et de faible profondeur (inférieure à
0.30 m.), il est possible de prospecter le cours d’eau à la main. La méthodologie est la suivante : les
opérateurs progressent de l’aval vers l’amont en prospectant le fond et les berges du cours d’eau. Les
écrevisses, espèces grégaires aux mœurs nocturnes sont facilement et rapidement détectées dans les
cours d'eau peu profonds aux eaux claires.
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 méthodologie demande une grande habilité de la part des opérateurs,
notamment pour la capture des petits sujets.
1-1-2) Technique de pêche à l'électricité
Les cours d’eau de faible largeur sont échantillonnés à pied au moyen d’une anode et d’une à deux
épuisettes. Les opérations de pêche à l’électricité sont réalisées en utilisant la méthode dite de pêche
en continu, à pied.
On peut distinguer deux techniques d’échantillonnage :
-

L’inventaire :

Lors d’un inventaire, plusieurs passages successifs (généralement deux) sont réalisés sans remise à
l’eau des animaux capturés entre les passages. L’évaluation de l’épuisement des effectifs entre chaque
passage permet, à partir de méthodes statistiques (De Lury ou Carl et Strub) d’estimer la densité réelle
des populations de chaque espèce présente sur la station.
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Dans la pratique, les estimations de densité ne sont globalement précises que pour les espèces
fortement capturables à l’électricité (truite). En revanche, pour les petites espèces plus difficilement
capturables (chabot), les densités estimées sont souvent entachées d’une forte incertitude. C’est
également le cas pour les écrevisses.
- Le sondage piscicole :
Dans ce cas, un seul passage est réalisé sur la station. L’estimation de la densité réelle des espèces
n’est pas possible mais les effectifs capturés fournissent des indicateurs de l’abondance de chaque
espèce sur la station. Le sondage permet d’avoir une idée sur la structure générale de la population.
- Matériel utilisé :
L’appareil utilisé pour la réalisation des pêches à l’électricité est un matériel portable du type Martinpêcheur (Dream électronique). Le porteur du matériel dirige les opérations en balayant la lame d’eau à
l’aide d’une anode. Il est accompagné, suivant la largeur du lit mineur, par un ou deux porteurs
d’épuisettes, qui sont chargés de capturer les poissons ou les écrevisses qui entrent dans le champ
électrique.
1-1-3) Technique de pêche aux nasses :
Dans le cas présent, nous nous sommes orientés vers la pose de 5 nasses appâtées à l’aide de sardines à
l’huile. Deux poses de deux heures chacune ont eu lieu, la première dans le créneau horaire 15/17
heures et la seconde dans le créneau 17/19 heures.
La pose des nasses a eu lieu dans la section aval du cours d’eau, sur un secteur en dehors de la station
échantillonnée par pêche à la main et par pêche à l’électricité.
Le modèle utilisé est la nasse finlandaise, à double
entrée. D’une longueur de 70cm, les mailles sont
rectangulaires (40mm*11mm).

1-2) Choix des stations :
Un secteur de 100 mètres linéaires a été identifié sur le Ru des Petits crots en amont de la scierie. A
l’intérieur de cette portion de cours d’eau, deux stations (C1 et C2), mesurant chacune 30 mètres ont
été délimitées en respectant une distance suffisamment importante entre elles (20 à 30 m.) afin de ne
pas influencer le comportement des animaux.
Chaque station a été échantillonnée, soit par pêche à l’électricité (2 passages successifs), soit par pêche
à la main de nuit à l’aide de lampes électriques (1 passage).
Station
Méthodes
Technique
Horaires
C1
Pêche à l’électricité
Inventaire
15 h à 17 h
C2
Pêche de nuit à la main
Sondage
21h30 à 00 h00
C3
Pêche aux nasses
Sondage
15 h à 19 h
Tableau n°1: Techniques d’échantillonnage utilisées sur les stations
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Figure n° 1 : Localisation du tronçon et des stations étudiées en août 2007 –Ru des Petits Crots
1-3) Informations recueillies :
A l’issue de chaque pêche les informations suivantes ont été recueillies :
-

la liste des espèces capturées,
la taille individuelle des poissons et des écrevisses,
le poids individuel des écrevisses,
les blessures apparentes et l’état général des animaux,
l’effectif capturé par espèce,
la biomasse par espèce obtenue soit par mesure directe (écrevisses), soit par estimation à partir
de relations taille/poids adaptées (poissons),
des éléments d’appréciation de l’effort de pêche (surface prospectée, temps de pêche, nombre
de passage…).

En outre, des renseignements relatifs à l’environnement sont également notés et concernent la
description de la station, du lit mineur, du substrat, de la végétation aquatique... Ainsi, plusieurs
transects sont réalisés sur chacune des stations échantillonnées afin de décrire l’habitat (largeur, type
de faciès, profondeur…)
1-3-1) Cas particulier des juvéniles d’écrevisses :
Chez les écrevisses, les jeunes sujets de l’année
sont
particulièrement
sensibles
aux
manipulations en raison de leur fragilité liée aux
mues répétées (corps mou). D’autre part, il est
impossible de distinguer le sexe des animaux
sur la cohorte 0+. Les organes sexuels ne sont
pas encore visibles, ces animaux sont donc
répertoriés dans la catégorie « juvénile »
(couleur jaune sur les figures).
Juvénile (0+) d’écrevisse du Pacifique (Photo Collas
Marc)
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2) PRESENTATION DU SITE ET DE L’ESPECE
2-1) Le Ruisseau des Petits Crots :
Le Ruisseau des Petits Crots est situé sur le bassin du Saulon, dans le sud du département de la HauteMarne. Ce ruisseau est un affluent du Fayl.
Le Ruisseau des Petits Crots est constitué du ruisseau de Poinsenot et du Ruisseau de Paissard. Il
prend son nom de Ruisseau des Petits Crots, sur le site du moulin .qui porte le même nom, et conflue
avec le Fayl en aval de la scierie au lieu-dit « Les Magnis ».
Ce cours d’eau est classé en deuxième catégorie piscicole du domaine privé.
Le bassin versant (voir annexe1) se caractérise
par une superficie totale de 825 hectares.
Le graphique suivant permet de constater que
l’occupation des sols est dominée par la présence
de forêts (40%) et par les prairies (35%).
Les cultures sont essentiellement localisées sur la
partie amont du bassin, elles représentent 21% de
la surface totale.

prairie
35%

urbain
4%

cultures
21%

forêt
40%

Figure 2 : Occupation des sols –Bassin-versant du Ru
des Petits Crots

2-1-1) Zones d’intérêt remarquables sur le Ruisseau des Petits Crots :
Parmi les zones d’intérêt remarquables identifiées sur le Ru des Petits Crots, il convient de signaler la
présence de zones de frayères à truites (Salmo trutta fario) et l’existence dans la partie amont d’une
population d’écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes).
-

Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) :

Les prospections nocturnes réalisées sur le bassin du Saulon durant la période 2003-2006, ont permis
d’identifier les dernières stations qui abritent des écrevisses à pieds blancs. Cette espèce, en fort déclin
sur ce bassin, se caractérise encore aujourd’hui par la présence de quatre populations isolées sur des
têtes de bassin (DRUART et al., 2007) :
- sur le bassin de la Resaigne, deux sites : Ru des Asses Bois et Ru Dieu ;
- sur le bassin du Saulon, un site : Ru du Bas de Landeux ;
- sur le bassin du Fayl, un site: Ru de Paissard où la population est implantée sur un linéaire de
cours d’eau d’environ 1,1 km, soit 90% du linéaire du Ru de Paissard (GIL M. et RENARD
P., 2006).
Le Ru de Paissard est un affluent du Ru des Petits Crots, le site d’implantation des écrevisses à pieds
blancs est situé en amont des stations prospectées en 2007 (cf. carto).
-

Zones de frayères :

Des observations complémentaires réalisées en janvier 2008 ont permis de vérifier l’intérêt de ce cours
d’eau pour la reproduction de la truite commune. Ainsi sur le tronçon où sont réalisées les
investigations en 2007, 18 frayères sont identifiées (cf. carto).
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Figure n°3 : Localisation des zones remarquables sur le Ruisseau des Petits Crots
2-2) Description et statut de Pacifastacus leniusculus :
L’écrevisse du Pacifique ou écrevisse « signal » (nom relatif à la tâche bleutée observée à la
commissure 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 France 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
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2-2-1) Evolution de l’espèce au niveau national
Le Conseil Supérieur de la Pêche (aujourd’hui l’ONEMA) a réalisé cinq enquêtes nationales sur la
répartition des écrevisses en France (1977, 1990, 1995, 2001 et 2006). La figure 4 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 territoire 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 M. et al., 2007). Les départements suivants
mentionnent l’espèce pour la première fois : Aisne, Hautes-Alpes, Cher, Doubs, Drôme, Indre-etLoire, 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 terme de répartition, on constate que l’espèce est absente sur toute la façade atlantique (elle est
signalée en Loire Atlantique 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
salmonicole semblent constituer son milieu de prédilection (52 départements), elle est également
signalée dans les eaux de la seconde 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
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’espèce est en pleine expansion dans de nombreux
départements, 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 km par an de
progression par dévalaison sur un cours d’eau du Morvan dans la Nièvre, et 3 km par an par montaison
dans la Haute-Marne).
Ainsi, c’est précisément dans les départements de la Creuse, où des mortalités massives d’écrevisses à
pieds blancs ont été observées, et de la Haute-Vienne, où cette même espèce est désormais considérée
« à l’état de population relictuelle » que l’espèce semble la plus abondante, les brigades la
mentionnent partout sur les eaux de la première et de la seconde catégorie.
En terme de compétition, P. leniusculus concurrence 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’elle 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 concurrencer et à éliminer une espèce native, en l’occurrence l’écrevisse à
pieds blancs. 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 populations 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.).
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Figure 4 : Evolution de la
répartition de l’écrevisse Signal
(Pacifastacus
leniusculus).
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.

Les informations transmises montrent qu’elle entre également en concurrence avec d’autres espèces, ainsi,
PFL concurrence fortement l’écrevisse à pattes rouges pour l’éliminer progressivement en dehors de toute
manifestation d’ordre pathologique (LAURENT, NICOLAS et PARIS, 1997). Il en est de même
lorsqu’elle est en concurrence avec l’écrevisse à pieds blancs (HOLDICH 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. (CUKERZIS, 1977 ; HOLDICH 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’origine de sa dispersion sont diverses
(restauration, pisciculteurs, plans d’eau de loisirs, pêche), elle fait d’ailleurs 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 qui est désormais recensée dans 73 départements. En trente ans, l’espèce a colonisé la quasitotalité du territoire national, confirmant par la même son extraordinaire capacité d’expansion.
2-2-2) Statut de l’espèce au niveau régional :
En région Champagne-Ardenne, l’écrevisse du Pacifique est signalée dans les départements des Ardennes,
(2 sites), de l’Aube (1 site), de la Marne (2 sites), mais c’est dans le département de la Haute-Marne que
l’espèce est la plus abondante. En effet, l’espèce est observée sur 14 sites en eaux libres et sur quatre
plans d’eau privés.
2-2-3) Evolution de l’espèce en Haute-Marne :
Les premiers éléments concernant la présence de l’écrevisse du Pacifique dans le département de la
Haute-Marne, sont portés à la connaissance du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) au début des années
1990. A cette époque, P. leniusculus est vraisemblablement introduite dans certains plans d’eau privés du
sud du département sur le bassin du Fayl.

1996

2003

2006

Figure n°5 : Evolution de la répartition de l’écrevisse du Pacifique sur le bassin du Saulon (52)
période 1996/2006.
L’évolution de la répartition de Pacifastacus leniusculus va ensuite faire l’objet d’un suivi spécifique à
l’échelle du bassin du Saulon (Fayl, Saulon et Resaigne) par le service départemental de l’ONEMA de la
Haute-Marne. Ce suivi s’organise autour de prospections nocturnes, mais aussi à l’aide de pose de nasses.
L’effort de prospection est identique pour les trois cartes de la figure 5.

La présence de l’espèce est vérifiée en 1995 sur le ruisseau du Fayl (SIMON S., données non publiées) et
c’est en 1996 que la première carte de répartition de l’espèce, sur ce bassin, est réalisée suite à des
investigations réalisées par le CSP (SIMON S. et JULIEN C., données non publiées).
A cette époque l’espèce est déjà bien implantée sur le bassin du Fayl, mais aussi sur le Ru des Petits
Crots. Par contre, on constate qu’elle est absente sur les bassins voisins du Saulon et de la Resaigne. En
2003, l’espèce colonise de nouveaux milieux et étend son aire de répartition : le bassin du Saulon est en
cours de colonisation (figure 5 -2003).
Sur la carte 2006, l’espèce gagne le bassin voisin de la Resaigne, sans doute à la faveur d’une introduction
sur des plans d’eau. L’espèce colonise le Ru de Caqueret (commune de Violot) sur un linéaire de 1,5 km.
(DRUART D. et al.2007).

13

3 ) RESULTATS
3-1) Description du tronçon -Ruisseau des Petits Crots :
Les trois stations étudiées au cours de cette étude sont situées à proximité de la scierie des Magnis (fig.6).
A cet endroit le cours d’eau traverse des prairies, il est couvert par une ripisylve dense qui apporte
beaucoup d’ombrage au cours d’eau et empêche tout développement végétal. L’habitat peut être qualifié
de bonne qualité et sur l’ensemble du tronçon, on observe une bonne alternance des différents faciès
d’écoulement.
Selon la typologie établie par Verneaux (1977), le tronçon étudié correspond au biocénotype B3, donc à la
zone à truite.

Figure n°6 : Vue aérienne du site d’étude et locallisation des stations C1,C2 et C3

Les trois techniques d’échantillonnage utilisées au cours de cette étude donnent des résultats
sensiblement différents que nous développons ci-après.
3-2) Résultats de l’inventaire par pêche à l’électricité – Station C1 :
Les résultats de la pêche à l’électricité sont présentés en annexe 2.
3-2-1) Description de la station C1
La station prospectée à l’électricité est située en aval de la station C2. Ses principales caractéristiques sont
résumées dans les tableaux suivants.
Méthode
Pêche à l’électricité
Longueur (m.)
33
largeur moyenne(m.)
2.5
Profondeur moyenne (m.)
0.17
Surface pêchée (m²)
78
Temps de pêche (minute)
31
Tableau 2 : Principales caractéristiques de la pêche – station C1
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Faciès

Caractéristiques
Profondeur
en % moyenne (m)
Substrat
Végétation
Colmatage
Profond
10
0.4
Sable-pierres
non
Sédiments fins
Plat
60
0.2
Sable -argile
non
Sédiments fins
Radier
30
0.15
Sable-pierres
non
Sédiments fins
Tableau 3 : Caractéristiques de l’habitat – Station C1
3-2-2) Description du peuplement :

La pêche à l’électricité permet de
recenser 4 espèces de poissons et une
écrevisse (fig.7).
Cette communauté correspond aux
têtes de bassins et aux ruisseaux et
petites rivières rapides à fond
caillouteux
et
graveleux,
généralement fraîches et bien
oxygénées.

100
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50
40
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Figure n°7 : Peuplement piscicole Ru des Petits Crots –pêche à
l’électricité – Station C1

Ainsi, le peuplement associe la truite fario (Salmo trutta fario) à trois espèces rhéophiles de petite taille :
-

-

-

le vairon (Phoxinus phoxinus) cyprinidé rhéophile qui fréquente généralement les mêmes cours
d’eau que la truite, on constate que cette espèce est la plus abondante avec 98 sujets capturés et
une bonne structure de sa population.
la loche franche (Barbatula barbatula): espèce accompagnatrice de la truite, considérée comme
tolérante à certaines dégradations de milieu, représentée par 40 individus, cette espèce benthique
est susceptible d’entrer en concurrence avec l’écrevisse pour l’accès à l’habitat notamment.
le goujon (Gobio gobio) : ce cyprinidé rhéophile, ubiquiste, est capable de s’adapter à une grande
variété d’habitats, représenté par 15 individus, la population est composée de sujets de grande
taille.

Enfin, la truite est présente en abondance moyenne (7 individus), la population est composée de sujets
adultes (2) et par des juvéniles (5), dont la présence atteste de l’existence de zones de reproduction pour
cette espèce sur ce tronçon de cours d’eau. La truite représente, grâce à la présence de deux sujets
remarquables (330 et 420 mm.) 53% de la biomasse capturée.
Si l’on compare ce résultat avec la typologie et le peuplement théorique, on peut s’interroger sur l’absence
du chabot (Cottus gobio), poisson typique de la zone à truite, qui se trouve souvent en compagnie de cette
dernière. En effet, le chabot n’est pas représenté dans l’échantillon capturé par pêche à l’électricité, et, il
n’est pas non plus observé lors de la pêche à la main de nuit. Pourtant, des observations réalisées par le
service départemental de l’ONEMA sur le Bassin du Saulon au cours des quatre dernières années,
mentionnent la présence du chabot sur plusieurs stations. Ainsi, l’espèce a été observée le 25 juin 2003, au
cours de prospections nocturnes (MOSIMANN et DRUART, 2005) sur le site où se déroule l’étude 2007.
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Plusieurs hypothèses peuvent expliquer l’absence de cette espèce sur le site des investigations réalisées le
28 août 2007, elle peut être la conséquence :
-

d’une perturbation de l’écosystème liée à un événement exceptionnel (pollution accidentelle)
ou d’une dégradation de la qualité des eaux en liaison avec les rejets domestiques non traités issus
de la commune de POINSOT-LES-FAYL en amont.

-

d’une prédation ou d’une concurrence interspécifique avec l’écrevisse du Pacifique,. Ce
poisson, aux mœurs essentiellement nocturnes, territorial et sédentaire, se tient caché dans les
anfractuosités (sous les pierres, dans les racines, sous les berges…), il occupe le même habitat que
l’écrevisse du Pacifique et l’on peut considérer que les niches écologiques de ces deux espèces
sont assez proches. Il existe selon GUAN et WILES (1997), une compétition entre ces deux
espèces au niveau de l’habitat et de la ressource alimentaire. D’autre part, l’écrevisse signal est
considérée comme un prédateur d’œufs et de petits chabots (ZBINDEN S. et al., 2004).

La qualité des eaux ne semble donc pas à l’origine de l’absence du chabot et l’hypothèse d’une
compétition accrue avec Pacifastacus leniusculus semble la plus vraisemblable, elle demande cependant à
être confirmée par des observations ultérieures.
3-2-3) Description de la population d’écrevisses :
La réalisation de l’inventaire (2 passages) par pêche à l’électricité permet la capture de 62 sujets de tailles
variables, 30 au premier passage et 32 au second. L’estimation de la population (méthode De Lury) est
impossible en raison de la faible efficacité de la pêche sur cette espèce (efficacité inférieure à 30%).
La biomasse « écrevisse » représente 20% de la biomasse capturée (voir annexe 2).
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Figures n° 8 et 9 : Histogramme de taille et sex-ratio des captures par pêche à l’électricité
L’échantillon capturé (fig.8) associe toutes les classes d’âge de la population. Les juvéniles de l’année (10
à 30mm) sont représentés par 11 individus, les classes intermédiaires sont les plus abondantes et le plus
grand sujet est une femelle de 98 mm (38g.).
Le sex-ratio est nettement en faveur des femelles qui représentent 55% de l’échantillon, au delà de 80 mm
l’échantillon est uniquement constitué de femelles. Cette méthode permet d’estimer la population
d’écrevisse à 0.8 ind/m².
Commentaires sur la pêche :
Lors de la pêche, la capture des écrevisses se révèle assez difficile, les animaux, peu actifs à ce moment
de la journée, montrent des réactions très variables sous l’action du champ électrique et nous pouvons
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observer qu’une majorité d’entre eux, restent terrés dans leurs abris, échappent à l’attraction du champ
électrique et n’entrent à aucun moment dans le champ de vision des opérateurs.
L’efficacité de la pêche se révèle donc faible, elle permet néanmoins d’obtenir une vision globale de la
structure de la population avec la présence de toutes les classes d’âge. Numériquement, la comparaison
avec la pêche de nuit à la main, permet d’affirmer que l’effectif capturé par la mise en œuvre de cette
méthode est faible et très loin du niveau réel de la population, malgré la réalisation des deux passages
successifs.
3-3) Résultats du sondage par pêche à la main de nuit - Station C2 :
Trois opérateurs sont nécessaires pour réaliser une prospection satisfaisante de la station C2. La
prospection nécessité également la présence d’une personne qui transporte les seaux où sont stockées les
écrevisses.
L’activité des écrevisses peut être qualifiée de très faible au moment de la pêche.
3-3-1) Description de la station C2 :
La sous-station C2 est prospectée à la main elle est située à une trentaine de mètres en amont de la station
C1. Ses principales caractéristiques sont précisées dans les tableaux ci-dessous.
Méthode
Pêche à la main
Longueur (m.)
30.7
largeur moyenne(m.)
2.4
Profondeur moyenne (m.)
0.2
Surface pêchée (m²)
73.7
Temps de pêche (minute)
150
Tableau 4 : Principales caractéristiques de la pêche – station C2

Faciès

Profond
Plat
Radier

Caractéristiques
Profondeur
en % moyenne (m)
Substrat
Végétation
Colmatage
10
0.3
Limons-pierres
non
Sédiments fins
30
0.15
Graviers- sables
non
Sédiments fins
60
0.1
Graviers-pierres
non
non
Tableau 5 : Caractéristiques de l’habitat – Station C2

3-3-2) Description de la population d’écrevisses :
Le sondage réalisé de nuit, à la main, permet la capture de 280 écrevisses. Les observations à la lampe
confirment la présence du vairon, de la loche franche et de la truite commune.
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Figure 10 : Histogramme des captures par pêche à la main de nuit
L’histogramme de la population (fig.10) montre une population équilibrée avec une bonne représentation
de toutes les classes de taille. Le plus grand sujet capturé est un mâle de 111 mm pour un poids de 62g..
Cette répartition par classe de taille permet en outre de constater une bonne représentation de la cohorte
des 0+ (juvéniles de l’année), correspondant à la classe de taille 10-30 mm. La présence de cette cohorte
montre que l’espèce trouve dans ce milieu toutes les conditions à l’accomplissement de son cycle
biologique. La capture des petits sujets reste néanmoins difficile et on peut considérer que cette cohorte
est sous-estimée.

3%
45%

52%

Mâle

Le Ruisseau des Petits Crots - Photo MOSIMANN B.

Femelle

Juvénile

Figure n°11 : Sex-ratio des captures de nuit

On remarque que le sex-ratio (fig.11) est sensiblement en faveur des femelles, elles représentent 53% de
l’échantillon capturé. D’une manière générale, le sex-ratio est équilibré pour chaque classe de taille
constituant l’échantillon, par contre et contrairement aux résultats évoqués dans les paragraphes 3-2-3 et
3-4-2, la figure 10 montre qu’au delà de 90 mm, les captures concernent essentiellement des mâles.
La population de Pacisfastacus leniusculus se caractérise par 3.8 ind/m² et la biomasse « écrevisse »
représente 2364 g (32g/m²). Si l’on compare avec les résultats obtenus par pêche à l’électricité, on
constate que la densité capturée au m² est multipliée par 4 et la biomasse capturée, par 8.
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Ces chiffres ne constituent cependant qu’un minimum, en effet, il aurait été souhaitable de procéder à un
deuxième passage lors de la pêche de nuit à la main.
Inconvénients liés à cette méthode :
La mise en œuvre de cette méthode n’est pas généralisable à tous les milieux, elle est surtout adaptée aux
cours d’eau de faibles dimensions (largeur, profondeur). En effet, au-delà de 4 mètres de largeur, elle
nécessite un plus grand nombre d’opérateurs
D’autre part, plusieurs paramètres peuvent constituer une gène à la mise en œuvre de cette méthode
d’échantillonnage, la turbidité de l’eau, la profondeur, la présence de nombreuses sous-berges où les
écrevisses sont réfugiées et qui sont difficiles à prospecter (terriers à écrevisses).
3-4) Résultats Pêche aux nasses – Station C3:
3-4-1) Description de la station C3 :
La station C3 est prospectée à la nasse. Elle est située à l’aval des stations C1 et C2.

Méthode
Longueur (m.)
largeur moyenne(m.)
Profondeur moyenne (m.)

Pêche à la nasse
185
2.80
0.4

Tableau 6 : Principales caractéristiques de la pêche – station C3

Faciès

Profond
Plat
Radier

Caractéristiques
Profondeur
moyenne
en %
(m)
Substrat
Végétation
44
0.58
Limons-vases
non
18
0.33
Graviers- sables
non
38
0.14
Graviers-pierres
non

Colmatage
Sédiments fins
Sédiments fins
non

Tableau 7 : Caractéristiques de l’habitat – Station C3
La surface réelle pêchée est difficile à déterminer, elle dépend de l’attractivité des nasses et de l’activité
des écrvevisses. Celles-ci sont placées dans les fosses.
La totalité des fosses a été prospectée (2 séries de 5 nasses, soit 10 fosses). La durée de pose de deux
heures laisse supposer que les écrevisses actives ou situées à proximité, notamment à l’aval ont été
attirées.
Temps de pêche : 2 séries de 5 nasses ont été posées. Chaque pose a duré 2 heures, soit un effort de
prospection de 20 heures au total.
3-4-2) Description de la population d’écrevisses :
Les captures portent uniquement sur des sujets dont la taille est supérieure à 60 mm. Au total 38 individus
sont capturés par cette méthode, 17 lors de la première pose (15/17h) et 21 lors de la seconde pose
(17/19h).
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Figures 12 et 13 : Histogramme et sex-ratio des captures par nasses
La biomasse capturée atteint 1306 g., le plus grand sujet capturé par cette méthode est une femelle de 124
mm (62g.). Ici encore le sex-ratio est en faveur des femelles qui représentent 55% des captures.
3-5) Synthèse des pêches :
Trois méthodes sont utilisées au cours de cette étude pour caractériser la population d’écrevisses du
Pacifique, les résultats pour chacune d’entre elles sont synthétisés dans la figure 14.
On remarque que la pêche à la main de nuit, est numériquement, la méthode où les captures sont les plus
nombreuses, 280 sujets représentant l’ensemble de classes de taille sont prélevés en un seul passage. La
cohorte des juvéniles de l’année est bien représentée, même si l’efficacité est faible sur les plus petits
sujets (10-30mm).
Cette méthode fournit également des renseignements précis en terme de biomasse et de densité moyenne
de la population, qui pourraient néanmoins être améliorés par la réalisation d’un second ramassage sur la
station. Les résultats enregistrés lors de la campagne de prospection d’août 2007 démontrent que la
population d’écrevisses du Pacifique sur le Ruisseau des Petits Crots, est d’au moins 3,8 ind/m² pour une
biomasse représentant 32g/m², soit 320 kg/ha. Des travaux similaires, sur une rivière de plaine du
centre-est de l’Angleterre montrent que les densités moyennes pour cette espèce,peuvent atteindre 10 à15
ind/m², pour une biomasse de 61g/m² (GUAN R., WILES P.R., 1996).
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Figures n° 14 et 15 : Synthèse des captures pour les 3 méthodes d’échantillonnag
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S’agissant de la pêche à l’électricité; les résultats donnent une image globale de la population, mais
l’efficacité de pêche est insuffisante pour être précis sur les densités en place, et ce malgré la réalisation
de deux passages successifs. Ainsi, en terme d’efficacité sur les juvéniles (0+), les résultats sont similaires
à ceux obtenus par la méthode précédente, par contre, elle sous-estime les classes de taille intermédiaires.
Enfin, les sujets de grande taille (> à 100 mm) sont totalement absents de l’échantillon.
Enfin, l’échantillonnage à l’aide de nasses (type finlandaises), permet essentiellement de prélever des
animaux de grande taille ; en dessous de 60mm, aucune écrevisse n’est capturée, il faut noter que la
capture de grands sujets surestime la biomasse (fig. 15). L’un des avantages de cette méthode « passive »
demeure dans sa facilité de mise en œuvre, elle peut être utilisée le jour comme la nuit, et suivant le
nombre de nasses disponibles, de nombreux sites peuvent être prospectés dans un laps de temps assez
court. L’utilisation de ces engins doit être privilégiée pour l’échantillonnage des grands milieux (cours
d’eau et plans d’eau) où les autres méthodes sont inefficaces. En outre, ces engins doivent être utilisés
pour caractériser la présence/absence des différentes espèces d’écrevisses dans le cadre d’études sur le
répartition des écrevisses par exemple.
En terme de comparaison des méthodes d’échantillonnage, les éléments recueillis au cours de cette étude
confirment les observations de PEAY S. et HIRST D. (2003). Un tableau joint ci-dessous, synthétise les
avantages et les limites des différentes méthodes pour l’échantillonnage des populations d’écrevisse.
3-5-1) Estimation de la biomasse par espèce :

A partir des résultats enregistrés par la pêche à
l’électricité (composante poisson) et par la pêche
à la main (écrevisse), il est possible d’estimer la
biomasse par espèce sur le Ruisseau des Petits
Crots (figure 16).
Ainsi, Pacifastacus leniusculus représente 58%
de la biomasse capturée, cette valeur constitue
néanmoins une valeur minimale du fait de
l’absence d’un deuxième passage sur la station
C2, lors de la pêche de nuit.
S’agissant des différentes espèces de poisson, la
biomasse est estimée à partir des données de la
station C1, par la méthode De Lury (annexe 2).
La biomasse poissons est dominée par la truite,
espèce centrale de ce biocénotype (29%). le
vairon, espèce la plus abondante représente 5%.
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Figure 16 : Répartition de la biomasse par espèce

3-6) Observations complémentaires :
Au total 380 écrevisses ont été capturées (toutes méthodes confondues). La manipulation de ces animaux
au moment de la biométrie, a permis d’observer qu’un certain nombre d’écrevisses présentait des lésions
externes, plus particulièrement au niveau des pinces (fig.17).
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Ces observations traduisent l’importance
de la compétition intraspécifique au sein
de cette population.
8%

Ainsi, 63% des écrevisses présentent un
état général normal. 29% (soit un tiers de
l’échantillon total) présentent des
blessures au niveau des pinces.

29%

63%

sans lésions

avec lésions

Figure n°17 : Etat général de la population

mue

Le taux d’écrevisses avec lésions est
assez proche quelle que soit la méthode
de pêche (électricité : 30% ; main : 28% ;
nasses : 28%). On observe également que
58% des écrevisses avec lésions sont des
femelles.

Enfin, 8% des animaux ont connu une mue récente, qui se manifeste notamment par un exosquelette
« mou ».
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Méthode

Conditions d’application

Avantages

Limites

Pêche à la lampe •

Courant peu rapide à
lent
• Température de l’eau
supérieure à 8°C
• Eau très peu turbide
• Eau peu profonde
(1 m au maximum)

Pêche à la main
(pendant
une temps donné)

• Eau peu turbide
• Eau peu profonde
(0,60 m au maximum)

• Peu efficace quand la
population est peu dense
• Affecté par les
conditions
environnementales,
saisonnières et
comportementales par
rapport à la lumière de la
lampe
• Peu sécuritaire pour
les prospecteurs (obstacles
sur les berges et dans l’eau
peu visibles)
• Très peu efficace pour
la prospection des berges
et des substrats mous
• Demande de
l’expérience pour repérer
les habitats adéquats et
effectuer les captures
• Perturbant pour
l’habitat

Pêche à la main
(sur une surface
donnée)

• Comme ci-dessus
• Courant peu rapide si
utilisation de quadrats

Pose de nasses
appâtées

• Courant peu rapide à
lent
• Température de l’eau
supérieure à 8°C
• Pose pendant une nuit
complète

• Capture d’écrevisses
se cachant dans des
refuges inaccessibles
• Fourni un aperçu
direct du comportement et
de l’activité des
populations
• Plus efficace que les
poses de pièges car
capture des juvéniles
possible
• Moins perturbant pour
les écrevisses
• Possibilité de
prospecter tous les refuges
à l’exception des sous
berges
• Permet la capture de
juvéniles
• Permet d’obtenir des
données fiables
d’abondance, de structure
de la population et de sexratio
• Fourni une très bonne
estimation de densité de la
population
• Capture efficace des
juvéniles
• Possibilité de
prospecter les eaux
profondes et/ou turbides
• Peu fastidieux

Pose de nasses non
appâtées

• Comme ci-dessus
• Pose pendant une à
deux nuits consécutives

• Comme ci-dessus
• Possibilité de laisser
les nasses en place plus
longtemps

Pêche électrique

• Courant peu rapide
• Hauteur d’eau
n’excédant pas 1,50 m

• Possibilité de
quantifier la
présence/absence
d’écrevisse
• Possibilité de voir des
associations avec d’autres
espèces (poissons
notamment)

• Comme ci-dessus
• Très fastidieux
• Très perturbant pour
l’habitat
• Inefficace si la
population est peu dense
• Capture uniquement
les adultes actifs et pas les
juvéniles
• Ne permet pas
d’obtenir des données
fiables d’abondance, de
structure de la population
et de sex-ratio
• Risque de perte et/ou
de vol des nasses
• Comme ci-dessus

• Inefficace si la
population est peu dense
• Données difficilement
interprétables
• Demande de
l’expérience
• Peu sécuritaire pour
les prospecteurs

Tableau 8 : Résumé des méthodes utilisées pour capturer les écrevisses. (D’après Peay et Hirst,
2003 et Peay, 2004) in TROUILHE M.C., 2006.
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4) DISCUSSION/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).
Ainsi, cette étude confirme l’installation d’une espèce d’écrevisse exotique envahissante, l’écrevisse du
Pacifique sur un bassin autrefois occupé par l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes). Sur le
bassin du Saulon, la population d’écrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus), s’est
vraisemblablement échappée de plans d’eau privés avant de coloniser un vaste linéaire du réseau
hydrographique (DRUART et al., 2007). Les investigations réalisées en août 2007 sur le ruisseau des
Petits Crots permettent d’apprécier la dynamique de cette population qui ne fait l’objet d’aucune mesure
de gestion.
La diagnose piscicole du Rû des Petits Crots témoigne d’un peuplement à vocation salmonicole perturbé
où l’écrevisse du Pacifique domine en terme d’abondance, mais aussi en terme de biomasse puisqu’elle
représente 58% de la biomasse inventoriée.
Au niveau écologique, la colonisation du bassin du Saulon par l’écrevisse du Pacifique s’est accompagnée
d’une compétition accrue avec les espèces endémiques. Elle s’est d’abord manifestée par la disparition de
plusieurs populations d’écrevisses à pieds blancs, dont la situation biologique à l’échelle du bassin est
désormais alarmante. A ce titre, il faut signaler qu’un projet d’Arrêté de Protection de Biotope (Arrêté du
21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses indigènes) est actuellement en cours d’instruction pour
tenter de protéger la population identifiée sur le Rû de Paissard.
Dans ces conditions, il faut s’interroger sur l’impact de cette espèce envahissante sur les autres
composantes de la biocénose. Ainsi, P. leniusculus pourrait être responsable de la disparition du chabot
(Cottus gobio), autre espèce d’intérêt communautaire (Directive Habitats/Faune/Flore), signalé sur le
ruisseau des Petit Crots jusqu’en 2003. Ce poisson occupe en effet une niche écologique assez proche de
celle de l’écrevisse du Pacifique, la concurrence s’exerce en terme de prédation mais aussi en terme de
compétition interspécifique (habitat, nourriture).
Comme pour l’écrevisse à pieds blancs, la situation biologique du chabot semble évoluer rapidement sur
le Rû des Petits Crots et des observations complémentaires doivent être entreprises pour vérifier les
menaces qui pèsent sur les différentes espèces de poissons et plus particulièrement sur les espèces
litophiles (Chabot, truite commune, loche franche), qui entrent directement en concurrence avec cette
espèce exotique envahissante.
L’action 14 du programme de travail de l’ONEMA 2008/2010 prévoit de définir et de réaliser des
programmes de connaissances des espèces et des habitats en les inscrivant dans les problématiques de la
biodiversité (espèces envahissantes). C’est dans ce cadre que la Délégation interrégionale du Nord-est, en
collaboration avec les Services Départementaux, propose un programme de suivi des espèces exotiques
envahissantes. Actuellement, P. leniusculus est recensée dans 9 départements, sur les dix qui composent
le territoire de compétence de la délégation interrégionale de Metz, et ses populations sont en pleine
expansion.
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Aussi, dés 2008, l’ONEMA va s’engager dans un programme de suivi et de gestion de cette espèce avec
les objectifs suivants :
- améliorer notre connaissance de l’espèce et évaluer son impact sur les milieux aquatiques. Des
investigations complémentaires seront donc réalisées sur le bassin du Saulon, bassin test à
l’échelle de la Dir ;
- contrôler l’expansion de l’espèce par des campagnes d’élimination coordonnées. Un contrôle
strict doit s’exercer sur les plans d’eau, principal vecteur d’introduction. Ainsi, dans le
département des Vosges les propriétaires de plans d’eau infestés par une espèce exotique, sont
contraints par l’administration de procéder à la vidange et à l’élimination de l’espèce visée selon
des prescriptions précises.
- suivre l’évolution des pathologies et plus particulièrement de l’aphanomycose (peste des
écrevisses). L’apport de nouvelles techniques moléculaires en usage en Espagne et en Suède
permet aujourd’hui de déterminer quelle espèce américaine est à l’origine de l’épizootie, mais
aussi de déterminer les populations saines et celles porteuses de la pathologie. Des analyses sont
actuellement en cours dans un laboratoire suisse sur des animaux prélevés sur le bassin du
Saulon ;
- informer et sensibiliser le public sur les dangers liés à la propagation des espèces exotiques
envahissantes dans le milieu naturel. C’est dans cet objectif que le Conseil Supérieur de la Pêche
avait publié une plaquette d’information sur les risques liés à l’introduction des espèces exotiques
(COLLAS et al. 2006),
D’une manière plus générale, la préservation des dernières populations d’écrevisses indigènes en France
doit faire l’objet d’un plan national pour les écrevisses (COLLAS et al., 2006), à l’exemple de celui
proposé par la Suisse (STUCKI P. et ZAUGG, 2006).
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