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Contexte de programmation et de réalisation
Les écosystèmes aquatiques sont soumis à de nombreuses menaces, dont des phénomènes
d’invasion biologique qui sont de plus en plus fréquents. Leurs conséquences sont parfois majeures
pour la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes récepteurs. L’un des exemples les plus
marquants est celui de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), dont la colonisation du territoire
nationale est certainement l’une des plus spectaculaires. La démarche de travail retenue ici n’a pas
consisté à évaluer les effets de cette espèce invasive sur un site d’étude donné, mais s’inscrit plus
dans une logique de recherche des mécanismes impliqués dans le succès d’invasion de l’espèce, des
rôles/fonctions qu’elle assure dans les écosystèmes envahis et des liens existants avec la biocénose
en place.
Le Parc naturel régional de Brière, situé aux portes de l’estuaire de la Loire, est largement
concerné par les espèces invasives, et tout particulièrement par l’écrevisse de Louisiane. Une logique
d’éradication de l’écrevisse de Louisiane paraît peu réaliste puisque l’espèce semble avoir envahi la
majeure partie des marais. Les gestionnaires de ce territoire sont dans l’attente d’une contribution des
scientifiques pour 1) une évaluation fiable des populations d’écrevisses, et 2) la conduite d’actions de
contrôle/limitation de populations d’écrevisses. Ce second point concerne notamment certains
habitats où des enjeux de maintien et de restauration d’îlots de biodiversité sont importants. Ces
points constituent la dimension appliquée du programme. Le partenariat fort qui existe depuis de
nombreuses années entre les gestionnaires de ce territoire et des scientifiques a permis le
développement du programme sur ce site pilote, dont la portée va au-delà des enjeux locaux.
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Ce rapport fait la synthèse des résultats marquants de la fiche action conduite sur une
période de 3 ans (2010-2012). Il est conseillé de se référer aux rapports annuels (Paillisson
et al. 2010, 2011a et 2012) pour plus de détails, notamment sur les protocoles
d'échantillonnage. Certaines données sont encore en cours de traitements statistiques,
notamment celles portant sur le travail de thèse d'Anne Tréguier (2011-2013). Des suites à
donner à ce travail sont proposées en toute fin de rapport. La programmation d'un colloque
national sur la question des écrevisses invasives (en juin 2013 dans les marais de Brière) en
est une illustration. Cet évènement sera aussi l'occasion de présenter une large partie des
travaux développés dans les marais de Brière.
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Résumé

RESUME
L’objectif général de ce programme a été d’identifier certains des mécanismes impliqués dans le
succès d’invasion de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii). Les travaux abordent un large
panel de questionnements méthodologiques et écologiques, les investigations étant développées au
sein des marais de Brière.
Une méthodologie standardisée de suivi des populations d’écrevisses est proposée (type de piège,
effort et durée de piégeage) et peut donc être mise en pratique dans de nombreuses circonstances.
L’ADN environnemental, technique nouvelle pour la détection d’espèces cibles à partir d’échantillons
d’eau, appliquée à l’écrevisse de Louisiane complète la lecture de l’état de colonisation d’un réseau
de mares bocagères en périphérie des marais. L’écrevisse est présente dans 50% des mares et la
connectivité entre habitats aquatiques favorise le risque de colonisation des mares. Toutefois des
mécanismes biotiques reposant sur les interactions entre l’écrevisse et la biocénose de l’écosystème
récepteur pourraient influer sur le succès d’invasion de l’espèce.
Les habitats semi aquatiques s’avèrent essentiels pour l’espèce puisqu’ils représentent des zones de
nourricerie mais aussi de croissance des plus grands individus. L’espèce serait bien moins présente
dans des secteurs à salinité moyenne annuelle supérieure à 5g/l. Par ailleurs, l’analyse de réseaux
trophiques (canaux et milieux semi-aquatiques) à l’aide des isotopes stables du carbone et de l’azote
démontre une grande plasticité alimentaire de l’écrevisse. Elle mobilise l’énergie provenant des voies
algale (phytoplancton) mais surtout benthique (matière organique détritique), et présente une position
trophique différente selon les habitats envahis. Elle occupe une position centrale dans les réseaux
trophiques étudiés, notamment pour le transfert d’énergie de la voie détritique vers la communauté de
poissons. Une large part de la communauté de poissons tire profit de cette ressource alimentaire
abondante, ce qui limite probablement les effectifs d’écrevisses (effet top down).
Soustraire, ou du moins tenter de réguler l’espèce par prélèvement direct (piégeage) et/ou par
introduction de poissons prédateurs (anguilles) semble peu réaliste dès lors que l’espèce est
abondante. Une baisse d’activité des écrevisses est suggérée en présence de prédateurs, alors qu’on
suspecte un phénomène de compensation par reproduction accrue en réponse au fort prélèvement
d’individus. Ainsi, dans bons nombres de cas où l’espèce est installée, l’évolution de la biodiversité
aquatique ne doit plus être pensée uniquement contre mais plus vraisemblablement avec cette
invasive, notamment pour la mise en place de mesure de gestions adaptées.

MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
ADN environnemental, biodiversité, biocontrôle, invasibilité, marais
prédateurs, réseau de mares, réseaux trophiques, sélection d’habitat.

briérons, méthodologie,
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Abstracts

ABSTRACT
The main objective of this research programme was to highlight mechanisms involved in the invasive
success of red swamp crayfish (Procambarus clarkii). Experiments were conducted to address several
questions of methodology as well as ecology of this species in the Brière marshes.
A standardized method was designed for monitoring crayfish populations (selection of a gear,
sampling effort and sampling duration) and can now be used in a diversity of habitats. We used
environmental DNA analyses as a new technique for detecting the presence of given species from
water samples. This method provided complementary results to trapping technics to identify the
presence of P. clarkii in ponds located in the vicinity of the Brière Marshes. 50% of the ponds were
colonized in the survey, and the risk of colonization increased as a function of the connectivity level
from other aquatic habitats. Additionally, mechanisms based on biotic interactions, mostly predation,
between the crayfish and local fauna inhabiting ponds could affect the invasive success of P. clarkii.
Temporarily flooded habitats were found to be essential for the crayfish since they are nursery areas
and also growth areas for larger individuals. P. clarkii would be less common in aquatic habitats
characterized by an annual mean water salinity higher than 5 g/l. Moreover, the investigation of trophic
webs (canals and flooded habitats) using stable isotopes of carbon and nitrogen showed that P. clarkii
exhibited large degree of omnivory, and adjusted its trophic position according to the colonized
habitats. P. clarkii used energy from algal sources (phytoplankton) but mostly from benthic sources
(particulate organic matter). It appeared that the species occupied a central position in the energy
pathway to fish community. Many fish species used crayfish as a food source, limiting the increase of
crayfish abundance.
Depletion surveys to reduce stocks by intensive trapping and/or by introducing predator fish (eels) are
not realistic where the species is abundant. A decrease in crayfish activity is suggested in presence of
predators, but a better reproduction success and recruitment would appear following high depletion
operations. Therefore, the rules for managing native aquatic biodiversity in ecosystems invaded by P.
clarkii should certainly be adapted to deal with the presence of the invader rather than trying to
eradicate it.

KEY WORDS (THÉMATIC AND GÉOGRAPHICAL AREA)
Environmental DNA, biodiversity, biocontrol, invasiveness, Brière marshes, methods, predators, pond
network, trophic web, habitat use.
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Synthèse pour l’action opérationnelle
Rappel des objectifs
Les objectifs de la fiche action 2010/2012 conduite dans les marais de Brière se
déclinaient en 4 points :
1. Mise au point d’une méthode de suivi de population et étude de la sélection de l’habitat
par l’écrevisse de Louisiane,
2. Analyse démographique de populations d’écrevisses,
3. Déterminisme trophique du succès d’invasion de l’espèce,
4. Ilots de biodiversité et expérimentation de contrôle des stocks d’écrevisses.
Livrables
Une méthodologie standardisée d’échantillonnage de l’écrevisse de Louisiane a été
définie. Ont été pris en compte la nature des pièges, la durée de piégeage, l’utilisation
d’appât et l’effort de piégeage. Cette méthodologie fournit des données complètes sur la
structure des populations d’écrevisse de Louisiane dans une large gamme d’habitats.
L’écrevisse de Louisiane est présente dans tous les secteurs de marais. Les premiers
stades d’écrevisse sont toutefois trouvés en forte abondance dans les habitats semiaquatiques que sont les prairies inondées et les roselières. Les roselières sont également
favorables aux stades les plus âgés. Une forte plasticité trophique de l’écrevisse est mise en
évidence expliquant en partie son succès d’invasion. L’écrevisse de Louisiane n’est pas
uniquement liée à l’habitat qu’elle colonise, mais aux opportunités alimentaires qu’elle y
rencontre, notamment en termes d’abondance de proies invertébrées. Elle est devenue un
acteur majeur de la voie détritique et de la chaine alimentaire jusqu’aux poissons qui, en
consommant cette ressource alimentaire, jouent probablement un rôle régulateur des
abondances d’écrevisses.
Malgré un risque élevé de dispersion d’écrevisses de Louisiane, « seulement » 50% du
réseau de mares bocagères étudié attenant aux marais de Brière est colonisé par l’espèce
alors que celle-ci est pourtant abondante dans les marais depuis la fin des années 90. Les
abondances sont généralement faibles suggérant un forçage limitant le succès de l’espèce.
L’utilisation de l’ADN environnemental, en tant que technique nouvelle pour détecter des
espèces cibles, complète l’image donnée par le piégeage. La configuration spatiale des
habitats aquatiques conditionne en partie le risque de colonisation des mares. Néanmoins,
les mares présentant une bonne biodiversité résisterait à l’écrevisse. Des actions
conservatoires visant à préserver le patrimoine biologique des mares sont dorénavant
envisageables à partir de l’évaluation du risque de colonisation. Cependant, entreprendre
des actions de régulation d’écrevisses de Louisiane ne peut être envisagé que très
précocement dès l’arrivée de premiers individus dans un nouvel écosystème. Dans le cas
contraire, la régulation de l’espèce est quasi impossible même en déployant des efforts
considérables pouvant associés prélèvements et introduction de poissons prédateurs.
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I. Mise au point d’une méthode de suivi de populations
Le premier volet de ce programme a concerné l’élaboration d’une méthodologie
standardisée d’échantillonnage de l’écrevisse de Louisiane dans l’objectif de fournir des
données les plus complètes possibles sur la structure de population (abondance par classes
de taille), et applicable à une large gamme d’habitats. Le piégeage est probablement la
méthode la plus efficace pour échantillonner l’écrevisse de Louisiane (e.g. Huner 1988)
puisque l’espèce est présente dans des écosystèmes se caractérisant généralement par des
eaux turbides, limitant considérablement la mise en œuvre d’autres techniques. Néanmoins,
à l’heure actuelle, il n’existe pas vraiment de méthodologie d’échantillonnage standardisée
permettant de comparer entre elles, et de façon rigoureuse, différentes populations. Au lieu
de cela, l’écrevisse de Louisiane est échantillonnée par tout un arsenal de pièges, parfois
combinés entre eux dans une même étude (voir une revue sur le sujet dans Paillisson et al.
2011b). Pourtant, à plusieurs occasions, il a été montré que de nombreux pièges sont
sélectifs de par leurs formes (Huner 1988, Fjälling 1995, Huner & Paret 1995) et la taille des
mailles (Qvenild & Skurdal 1989). Ainsi, ils privilégient la capture de certains individus et
donnent ainsi une image faussée des populations étudiées (e.g. Qvenild & Skurdal 1989,
Edsman & Söderbäck 1999).
Les travaux ont porté sur 4 points essentiels : 1) l’efficacité et la sélectivité de pièges, 2)
la durée de piégeage, 3) l’utilisation ou non d’appât, et 4) l’effort d’échantillonnage (figure 1).
Une grande partie de la phase terrain (points 1 à 3) a pu être réalisée au sein de la Réserve
Pierre Constant (propriété du PNR de Brière) faisant ainsi office de « station
expérimentale ». L’effort de piégeage a été évalué grâce à une campagne d’échantillonnage
d’envergure portant sur 30 sites de prairies et roselières inondées et canaux de Brière
(localisation reportée sur l’annexe 1). L’expérience de sélectivité de pièges a également été
conduite dans deux mares bocagères complétant ainsi l’évaluation du risque de capture
d’espèces non cibles autres que les poissons (amphibiens, autres macroinvertébrés).
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Etape 2 : DURÉE DE PIÉGEAGE ?

Etape 1 : SÉLECTION D’UN TYPE DE PIÈGE EFFICACE ?

Les critères & outils :
- structure de taille& CPUE
- marquage/recapture

Les critères & outils :
- structure de taille & CPUE
- sélectivité vis-à-vis d’autres organismes
présents dans l’écosystème.

multi sessions de piégeage…

comparaisons entre plusieurs engins…
Etape 4 : EFFORT DE PIÉGEAGE ?
Etape 3 : APPÂT OU PAS ?
Les critères & outils :
- CPUE (par classes de taille d’écrevisses)

Les critères & outils :
- structure de taille & CPUE
- bootstrapping (simulation avec tirage aléatoire)
- coefficients de variation de la CPUE moyenne

comparaisons témoin versus test…

comparaisons entre habitats…

Figure 1. Les différentes étapes pour la définition d’une méthode standardisée de suivi des
populations d’écrevisses de Louisiane.

L’efficacité de captures (occurrence et CPUE - Capture Par Unité d’Effort -) testée sur
une série de pièges (voir une description en annexe 2) dans 3 habitats est toujours la plus
élevée avec les pièges grillagés semi-cylindriques GSC (double entrées latérales, maille de
5,5 mm, tableau I). Ces tests réalisés en 2010 ont été reconduits en 2011 dans un plan
d’eau en vue d’évaluer des pièges expérimentaux (pièges non commercialisés, types
« coniques », Co1 à Co4 comportant une entrée verticale au sommet) à nouveau adaptés
(réduction de la hauteur à 17 cm). Au final, deux types de pièges Co2 et Co4 ont été
maintenus, se différenciant simplement par la taille de mailles (Co4>Co2).
Tableau I. Captures en écrevisses (occurrence, CPUE, total et sexe-ratio) selon différents types de
piège dans trois habitats des marais de Brière. Le nombre d’individus sexés est indiqué entre
parenthèses. Voir la description des pièges en annexe 2.
Types de
pièges

Captures
Occurrence
(%)

CPUE
moyenne amplitude
(nombre/piège/24)

Sexe-ratio
total

Bassin
GSC
100,0
15,3
1–48
1074
0,49 (956)
CN
82,8
4,4
0–17
307
0,44 (294)
NA
71,4
4,2
0–14
293
0,54 (272)
Co1
27,1
0,4
0–5
28
–
Co2
80,0
3,5
0–16
246
0,51 (243)
Co3
15,7
0,2
0–2
14
–
Co4
61,4
1,8
0–9
129
0,51 (128)
Roselière
GSC
96,9
6,0
0–21
193
0,58 (154)
CPa
72,4
2,9
0–14
79
0,46 (70)
Prairie
GSC
96,7
5,1
0–23
164
0,49 (131)
CPa
77,7
1,7
0–7
49
0,44 (41)
– : non calculé en raison d’un trop faible nombre d’écrevisses.

Une lecture complémentaire des résultats a consisté à comparer les captures en
écrevisses selon les classes d’âge (application de la méthode de Bhattacharya aux données
de longueur totale des écrevisses, logiciel FISAT - version 1.2.2 FAO-ICLARM). Dans tous
les cas (figure 2), les pièges GSC se sont avérés les plus performants et les pièges
expérimentaux adaptés (notamment les pièges Co2) ont donné des résultats encourageants.
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Juvéniles
Nb moyen d'écrevisse (log
x+1)/piège/24h

0.7

Subadultes

0.6

Adultes
b

0.5
0.4
0.3

a,b

a

0.2

0.1

a

0

a

CN

c

a

a

a
b

b,c

NA

a
a,b

c

Co2

a,b

GSC

Co4

Figure 2. CPUE en écrevisses (moyenne) par type de piège dans un plan d’eau de la Réserve Pierre
Constant en 2011. Les effectifs sont exprimés en ln(x+1) par piège et par 24h. Les pièges ne
présentant pas de différence significative en termes de capture d’écrevisses sont identifiés par la
même lettre (résultats de tests de comparaisons multiples consécutifs à une ANOVA globale
significative), et ce pour chaque tranche d’âge.

Dans une optique d’utilisation régulière de pièges pour limiter les stocks d’écrevisses
dans un écosystème donné, il importe d’évaluer les possibles incidences que cela peut
engendrer sur la faune locale (captures accessoires). Cette question de la sélectivité des
pièges a été testée sur 2 habitats (canal (2 sessions) et 2 mares bocagères) afin de couvrir
un large éventail d’espèces non cibles : poissons, amphibiens et macroinvertébrés. Les tests
ont porté sur les pièges GSC, Co2 (17 cm de hauteur), des nasses anguillères (NA)
couramment utilisées dans les canaux, et enfin des pièges cylindriques en polyamide (Cpa)
employés dans les mares peu profondes.
Les pièges Co2 sont extrêmement sélectifs puisque les captures en poissons (ici
exprimées en occurrence) dans le canal sont très faibles par rapport aux autres pièges, et ce
pour toutes les espèces (figures 3 et 4). L’occurrence d’amphibiens dans les pièges Co2 ne
dépasse pas 10% ; celle des macroinvertébrés est plus élevée pour les gros coléoptères
aquatiques (25%), mais est très largement inférieure à celle obtenue dans les autres pièges
(55 à 100%).
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Figure 3. Occurrence en poissons (les 4 principales espèces et toutes les espèces confondues) dans
3 types de pièges (GSC, NA et Co2) lors de 2 sessions d’une semaine de piégeage (avec relève
toutes les 24h) dans un canal de Brière (AVRIL et JUIN 2011). Voir l’annexe 2 pour une description
des pièges.
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Figure 4. Occurrence en amphibiens et macroinvertébrés dans 3 types de pièges (GSC, Cpa et Co2)
lors d’une semaine de piégeage (avec relève toutes les 24h) dans 2 mares bocagères (avril 2011).
Voir l’annexe 2 pour une description des pièges.

Il est également important d’évaluer l’effet de la durée de piégeage (24h, 48h ou plus…)
sur les taux de capture en écrevisses. De plus, la présence d’écrevisses déjà capturées
dans un piège peut influencer les captures suivantes (Kozak & Policar 2003). Ainsi, la durée
de piégeage a vraisemblablement une importance sur l’image que l’on obtient de la
population d’écrevisses. L’expérience conduite dans un plan d’eau (installation de 15 pièges
GSC relevés toute les 24 h) a consisté à dénombrer toutes les écrevisses capturées, puis les
marquer (application d’un vernis sur le céphalothorax, une couleur par journée de relève), les
mesurer (longueur totale, en mm) et enfin les remettre dans les pièges à leur tour remis à
l’eau. L’expérience a été réalisée lors de 2 sessions courtes (3 et 4 jours de piégeage). Lors
des relèves consécutives, les écrevisses déjà marquées ont été à nouveau remesurées afin
de les identifier, et remises une nouvelle fois dans les pièges. Les écrevisses non marquées
lors de cette relève ont été mesurées et marquées à l’aide d’un vernis d’une autre couleur.
De la sorte, il a été possible de quantifier le nombre de nouvelles écrevisses capturées dans
chaque piège à chaque relève et le nombre d’écrevisses déjà marquées toujours présentes.
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Figure 5. Effet de la durée de piégeage sur la capture d’écrevisses.
A) Abondance moyenne (± écart-type) en nouvelles écrevisses par piège d’une relève à une autre au
cours de 2 sessions de piégeage réalisées en AVRIL et JUIN 2011 (n =15 pièges GSC). Les lettres
différentes indiquent que le nombre d’écrevisses est significativement différent entre relèves (tests de
comparaisons multiples consécutifs à une ANOVA globale significative pour la session d’AVRIL).
# : pas de relève à 96h en AVRIL.
B) Distribution des tailles de toutes les écrevisses capturées et de celles qui ont disparu lors des
relèves successives (données de la session d’AVRIL).
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Lors de la première session de marquage, le nombre de nouvelles écrevisses par piège
(i.e. sans tenir compte des écrevisses marquées déjà présentes dans les pièges), est bien
plus important en première relève (moyenne de 9,00 écrevisses/piège/24h) que lors des 2
suivantes (figure 5A). La présence d’écrevisses en nombre dans un piège tend ainsi à avoir
un effet « répulsif ». Aucune différence n’est relevée lors de la seconde session au cours de
laquelle le nombre de captures en écrevisses a fortement diminué. Parallèlement, un nombre
important d’écrevisses disparaît des pièges au cours des relèves successives en avril. A titre
d’exemple, le taux de perte en écrevisses de la relève 1 à 2 était de 31,5 ± 16,5%. Les
écrevisses qui disparaissent des pièges sont majoritairement parmi les plus petites tailles
(figure 5B). Elles seraient en mesure de sortir des pièges, mais pourraient aussi être les
proies des plus grandes écrevisses présentes dans les pièges.
Le troisième point porte sur l’utilisation ou non d’appât. Cette technique est souvent
utilisée dans le seul but de capturer un maximum d’écrevisses et préférentiellement de gros
individus. Cependant, l’objectif ici est de livrer des données les plus réalistes possibles sur
les populations de divers habitats. Des tests ont été pratiqués avec et sans croquettes pour
chiens. Le choix a porté sur ce type d’appât étant donné sa facilité de mise en œuvre. Les
résultats n’ont pas montré d’effet de cet appât sur les captures de toutes les tranches d’âge.
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Figure 6. Occurrence (ronds rouges) et CPUE moyenne (carrés verts) en écrevisses subadultes dans
30 sites de Brière (canaux, prairies et roselières inondées) et coefficient de variation (CV) estimé de la
CPUE en subadultes en fonction du nombre de pièges déployés dans les différents canaux CA à CM
(bootstrapping : 5000 simulations pour chaque nombre de pièges et chaque canal).
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Enfin, la question de l’effort de pêche (nombre minimum de pièges à déployer sur un
site pour obtenir des données fiables) est essentielle. Généralement, un effort
d’échantillonnage élevé améliore la précision d’estimation de population (Kendall et al.
1992). Cependant lorsqu’il s’agit de travailler à large échelle, et donc répéter le suivi de
populations sur un grand nombre de sites, il est important de fournir un effort bien
dimensionné. Maximiser l’effort d’échantillonnage signifie aussi de pouvoir l’appliquer à une
large gamme d’habitats (voir par exemple Sheldon 1984, Andrew & Mapstone 1987, Bohlin
et al. 1989, Norris et al. 1992, Maher et al. 1994, Angermeier & Smogor 1995). Le travail a
porté sur l’analyse de la précision des données de CPUE moyennes (le coefficient de
variation, CV = écart-type/moyenne) obtenues sur 3 classes de taille d’écrevisses (juvéniles,
subadultes et adultes) de 30 sites échantillonnés avec 30 pièges GSC (espacés de 10 m les
uns des autres). Une procédure de bootstrapping (5000 simulations, tirage aléatoire avec
remise) a permis d’étudier l’évolution du CV en fonction d’un nombre croissant de pièges. En
dessous de 5 pièges, les valeurs de CPUE moyennes sont peu stables. Bien que
d’importantes différences soient notées entre populations d’écrevisses dans tous les sites en
termes d’occurrence et de CPUE, et tout particulièrement dans les canaux, le patron du
coefficient de variation CV (série de simulations) en fonction de l’intensité de piégeage
(nombre de pièges) est globalement le même (figure 6). La qualité de la précision du CV
s’améliore lorsque l’effort de piégeage augmente. Les valeurs de CV, certes variables d’un
site à un autre, se stabilisent au delà de 20 pièges (selon les modèles obtenus pour chaque
canal). L’exploration des courbes de CV pour les 3 classes d’âge conduit à recommander un
nombre minimum de 25 pièges par sites pour fournir des valeurs robustes de CPUE. Ici est
reporté le cas des subadutes échantillonnés dans les canaux (figure 6).

En bilan…
1. Types de pièges. Les pièges grillagés utilisés (GSC, voir les
caractéristiques en annexes) sont bien plus efficaces pour la capture
d’écrevisses (quelle que soit la classe de taille) que les autres pièges
testés, dont les nasses anguillères traditionnelles. Ils sont aussi les plus
efficaces dans la capture accessoire d’autres organismes : poissons,
amphibiens (notamment les tritons) et les gros invertébrés. Les pièges
expérimentaux présentant une entrée unique en leur sommet sont
extrêmement sélectifs et ne capturent pratiquement que des écrevisses.
Ils constituent une alternative intéressante lorsque d’autres animaux à
forte valeur patrimoniale sont présents dans les sites échantillonnés ; les
risques de capture de ces espèces étant alors fortement réduits. La
légalité de ce piège, hors cadre expérimental, reste à être validée.
2. Durée de piégeage. Il est recommandé d’effectuer une relève de
pièges au rythme d’une fois par 24 h afin de limiter les risques de
‘disparition’ d’écrevisses capturées dans les pièges et ainsi donner une
image moins biaisée de la composition en écrevisses.
3. Appât pour les pièges. L’utilisation d’appât de type croquettes pour
chien n’a aucun effet sur les taux de captures en écrevisses. Elle
présente en plus un biais de représentation de la structure de population
en favorisant la capture d’écrevisses, généralement de grandes tailles.
4. Effort de piégeage. Déployer environ 25 pièges grillagés sur un
tronçon de canal (1 piège tous les 10 m) ou sur un habitat inondable de
surface de l’ordre de 0,5 ha au minimum est un compromis raisonnable
pour atteindre une estimation fiable de la CPUE moyenne. Ce nombre
de pièges reste néanmoins conditionné par l’occurrence de l’espèce sur
le site étudié ; il est certainement insuffisant dans le cas d’écosystèmes
ouverts telles des prairies inondables.
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Précautions d’usage
Tous les pièges doivent être numérotés afin de conditionner le produit de la pêche en
sac individuel mentionnant le piège d’origine. Afin d’éviter tout échappement lors du
transport, les sacs doivent être fermés et stockés dans un contenant hermétique. Les
écrevisses sont euthanasiées et conservées au congélateur. En effet, hormis la mobilisation
de moyens humains importants permettant d’effectuer la phase de biométrie et de sexage
des écrevisses sur site, cette phase est à réaliser en laboratoire après une phase de
décongélation3 des écrevisses. La base de données construite comporte un champ
renseignant l’attribution de chaque écrevisse à un piège donné. Cette condition permet à la
fois de travailler sur des CPUE moyenne par piège et de fournir une puissance d’analyse
statistique lors de comparaisons inter-sites.
Ce type de suivi scientifique doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale spécifique
mentionnant notamment la possibilité et les modalités de transport vivant.

II. Fonctions et contraintes de l’habitat pour l’écrevisse de Louisiane
Les effets de l’écrevisse de Louisiane dans les écosystèmes qu’elle colonise sont de
nos jours assez bien documentés (e.g. Rodríguez et al. 2003, Ilhéu et al. 2007, Correia &
Anastácio 2008, Matsuzaki et al. 2009). La priorité doit maintenant être donnée à la
compréhension du succès d’invasion de l’espèce et des mécanismes mis en jeu. Pour cela,
l’étude des caractéristiques et réponses populationnelles de l’écrevisse aux contraintes
environnementales qu’elle rencontre est une étape incontournable, notamment dans
l’optique de développer des actions/plans de gestion et de contrôle des populations tant
attendus (Alcorlo et al. 2008, Anastácio et al. 2009).

canal

200

prairie
150

roselière

100

[58-59[

[60-61[

[54-55[

[56-57[

[50-51[

[52-53[

[46-47[

[48-49[

[42-43[

[44-45[

[38-39[

[40-41[

[34-35[

[36-37[

[30-31[

[32-33[

[26-27[

[28-29[

[22-23[

[24-25[

[18-19[

[20-21[

[14-15[

[16-17[

0

[10-11[

50

[12-13[

Nombre d'écrevisses

La première question abordée dans cette partie est celle de l’évaluation de la fonction
de plusieurs habitats pour les populations d’écrevisses (nourricerie, croissance et/ou refuge).
Des habitats aquatiques (canaux) et semi-aquatiques (prairies et roselières inondées une
partie de l’année) caractéristiques des marais de Brière ont été étudiés. Le plan
d’échantillonnage a reposé sur la sélection de trinômes d’habitat attenants
(canal/prairie/roselière, voir l’annexe 1) de façon à bien évaluer les préférendums d’habitats
des populations d’écrevisses et plus exactement des trois classes d’âge identifiables
(juvéniles, subadultes et adultes). Le profil de distribution des tailles des écrevisses (figure 7)
était assez contrasté selon les habitats. Les jeunes écrevisses étaient majoritaires dans les
habitats semi-aquatiques : 64,9% des captures en roselières et même 82,5% en prairies.
Elles représentaient 51,6% des effectifs dans les canaux.

Taille (longueur du céphalothorax, mm)

Figure 7. Profil des tailles (longueur de céphalothorax, classes de taille d’1 mm) d’écrevisses de
Louisiane capturées dans 3 types d’habitats de Brière (canal/prairie/roselière) en 2010. N = 706, 1286
et 1403 écrevisses respectivement. 30 pièges ont été déployés par site, et 5 sites ont été
échantillonnés par modalité d’habitat.
3

nécessaire pour le transport des écrevisses selon l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones.
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L’analyse des CPUE de ces 3 classes de taille (ANOVA, effet habitat) montre que les
abondances en petites écrevisses (i.e. le recrutement issu de la reproduction de l’automne
précédent), sont largement plus élevées dans les deux habitats temporaires, prairies et
roselières, que dans les canaux (figure 8), ce qui en fait des réels habitats pouponnières. Les
prairies semblent même jouer quasi exclusivement ce rôle de pouponnière. Les roselières
constituent des habitats particulièrement attractifs pour les individus plus âgés puisque les
CPUE de subadultes et d’adultes y sont les plus fortes.
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Figure 8. CPUE (log10(x+1)/piège 24h) en écrevisses de Louisiane de petite, moyenne et grande taille
(longueur de céphalothorax CT ≤ 26,5 mm, 26,5 < CT ≤ 40,5 mm et CT > 40,5 mm) capturées dans 3
habitats de Brière (canal, prairie et roselière). N = 2640, 478 et 755 écrevisses respectivement pour
les 3 classes de taille (150 pièges par modalité d’habitat). Les résultats des ANOVAs (effet habitat)
sont reportés sur les graphiques. Les mêmes lettres associées aux boites à moustaches sur chaque
graphe signifient que les valeurs de CPUE ne diffèrent pas à l’issue des comparaisons par paires
effectuées à l’aide du test HSD Tukey.

La seconde question posée est celle de l’effet de la salinité dans les habitats aquatiques
sur les populations d’écrevisses. La question de l’effet de salinité est de plus en plus
évoquée sur ce territoire et aussi sur d’autres, et à plus d’un titre : l’effacement d’ouvrages
de marais côtiers répondrait aux attentes en matière de continuité écologique des cours
d’eau et le recours au stress salin est de plus en plus suggéré comme outil potentiel de
gestion d’espèces invasives, notamment végétales, peu tolérantes à un certain seuil de
salinité. L’écrevisse de Louisiane est connue pour résister à de fortes concentrations en sel,
mais il n’existe pas d’études formelles (étude de CPUE et structures d’âge) dans des
contextes variables de salinité (Holdich 2002) hormis toutefois de très récents travaux
(Casellato & Masiero 2011, Kang & King 2012). Le cours du Brivet et ses grands canaux
offrent l’opportunité d’explorer cette question puisque la salinité annuelle (valeur médiane sur
la période 2009 à 2010) s’échelonne de 0,6 à 8,9 g/L avec des pics annuels supérieurs à 26 g/L
(données du Syndicat du Bassin Versant du Brivet, SBVB). Les populations d’écrevisses ont
été évaluées sur 10 sites choisis le long de ce gradient de salinité (annexe 1). Les valeurs
médianes de salinité ont été préférées pour sélectionner les sites puisqu’elles décrivent bien
mieux les conditions environnementales auxquelles sont soumises les écrevisses que des
valeurs plus ponctuelles, même s’il est fait référence aux salinités maximales. La salinité
varie en effet fortement au cours de l’année sur tous les sites.
L’hypothèse attendue était qu’au-delà d’un certain seuil de salinité, correspondant à une
limite (inconnue) de tolérance de l’espèce à ce stress, une diminution des CPUE en individus
serait détectée ainsi qu’une modification des structures d’âge reflétant un investissement
moindre dans la reproduction (décroissance des CPUE en juvéniles). Les populations
d’écrevisses assez variables d’un site à un autre (0 à 4,8 écrevisses/piège/24 h, tous âges
confondus) étaient corrélées négativement à la salinité de l’eau, du moins pour la fraction en
adultes (figure 9). Au-delà d’un seuil de 5 g/L, la CPUE en adultes était très faible ou nulle.
La prise en compte des valeurs de salinité maximale s’est avérée moins performante,
soulignant ainsi l’intérêt de renseigner le stress salin très régulièrement et sur la base d’une
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période assez longue (cycle annuelle). Le lien avec la salinité était moins net pour les
subadultes (en moyenne 57 ± 15% du total d’écrevisses capturées), même si les CPUE
étaient très faibles au-delà d’une salinité de 5 g/L alors que les effectifs de juvéniles étaient
trop faibles (0 à 8,8% des captures) pour l’analyse. Ces résultats sont ainsi assez conformes
à ceux obtenus récemment sur d’autres sites (Rodriguez, comm. pers.)
CPUE adultes (nb/piège/24h)
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Figure 9. Relation entre les captures en écrevisses adultes et subadultes (juin 2012) et la salinité de
10 sites du réseau hydrographique du Brivet. La salinité médiane a été calculée sur la période 2009 à
2012 (source : SBVB).

En bilan …
1. Fonctions des habitats ? Malgré de fortes contraintes
environnementales (processus d’exondation), les premiers stades
d’écrevisse de Louisiane sont trouvés en forte abondance dans les
habitats semi-aquatiques pouponnières que sont les prairies inondées et
les roselières. L’analogie est forte avec ce qui est connu chez les
poissons (e.g. Baber et al. 2002, Williams 2006, Cucherousset et al.
2008). Les roselières semblent regrouper un ensemble de conditions
favorables également aux stades les plus âgés.
2. Stress salin ? Les abondances en écrevisses (adultes et subadultes)
diminuent fortement au-delà d’une salinité annuelle de 5g/L. Les
juvéniles sont également très faiblement représentés mais l’influence
précise de la salinité n’a pu être évaluée sur cette cohorte

III. Invasibilité d'un réseau de mares bocagères par l'écrevisse de Louisiane
Les mares sont des petits écosystèmes aquatiques très importants pour la conservation
de la biodiversité, notamment à l’échelle régionale (Oertli et al. 2005, Céréghino et al. 2008,
Becerra Jurado et al. 2009). Néanmoins, ils sont soumis à diverses menaces,
essentiellement d’origine anthropique, dont les invasions biologiques qui sont de plus en plus
évoquées (Oertli et al. 2002, Céréghino et al. 2008, Correia & Anastácio 2008). La
vulnérabilité de ces écosystèmes face à l’arrivée de l’écrevisse de Louisiane a déjà été
suggérée (Kerby et al. 2005, Kopp et al. 2010), et elle est bien réelle dans le contexte
briéron. Le risque de colonisation du réseau extrêmement dense de mares bocagères
attenant aux marais de Brière représente donc un enjeu de conservation essentiel. Le degré
d’invasibilité des mares et ses déterminants constituent la problématique centrale de ce volet
du programme.
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L’évaluation de l’état de colonisation d’un échantillon de mares bocagères par
l’écrevisse de Louisiane a été la première étape du travail (thèse en cours d’Anne Tréguier).
Etant donné que l’écrevisse de Louisiane est présente dans les marais de Brière depuis
environ 25 ans, qu’elle a depuis très largement colonisé tout cet espace formant des
populations très abondantes (voir notamment Paillisson et al. 2011a) et qu’elle a une
capacité de dispersion importante, notamment par voie terrestre (e.g. Guttiérrez-Yurrita et al.
1999, Gherardi & Barbaresi 2000, Gherardi et al., 2002), il était attendu que la grande
majorité des mares soit déjà colonisée par l’espèce et qu’elle y soit abondante. Mais
comment apprécier l’état de colonisation des mares ? Un échantillonnage conventionnel par
piégeage a été réalisé à deux reprises (2011 et 2012) sur une fenêtre d’étude d’environ 15
km2 malgré les difficultés logistiques que cela représente. L’exploration de la présence de
l’espèce a été complétée par une nouvelle technique, l’ADN environnemental, en
collaboration avec le laboratoire Spygen. Il s’agit d’une première pour une espèce benthique.
La question de la connectivité entre habitats aquatiques favorisant la colonisation des mares
par l’écrevisse de Louisiane a également été abordée. Le rôle de la « biodiversité des
habitats récepteurs » a aussi été exploré. L’hypothèse testée est celle de la résistance
biotique (e.g. Hufbauer & Torchin 2007, Davies 2009).

Détection de l'espèce par le piégeage et/ou l'ADN environnemental
Le principe de l’ADN environnemental (ADNe) est de chercher à identifier dans des
échantillons, en l’occurrence ici des échantillons d’eau des mares, des séquences d’ADN
spécifique d’une ou plusieurs espèces ciblées (voir par exemple Ficetola et al. 2008, Jerde et
al. 2011, Dejean et al. 2011, 2012 Thomsen et al. 2012 pour des travaux conduits en milieux
aquatiques). Cette technique permettrait de détecter une espèce cible présente en faible
densité ce qui constituerait un avantage certain lorsque la détection de cette espèce serait
extrêmement difficile (MacKenzie et al. 2005, Ficetola et al. 2008). Il y a pourtant un enjeu à
détecter très tôt l’arrivée d’une espèce allochtone dans de nouveaux écosystèmes afin
d’engager des actions de contrôle voire d’éradication (Davies 2009, Simberloff et al. 2012).
161 mares on été échantillonnées en 2012 (annexe 1) par piégeage (1 piège tous les 10
m de linéaire de rive des mares jusqu’à un maximum de 12 par mare, sondage sur une
période de 24h par mare), dont 158 ont fait l’objet de prélèvements d’eau pour la recherche
de traces d’ADN d’écrevisses de Louisiane. L’échantillonnage d’eau correspond à 20 points
de prélèvement de 40 ml d’eau (par remise en suspension de l’interface eau/sédiment) sur le
pourtour de la mare, regroupés en un seul et unique échantillon à partir duquel 12 cycles
d’amplification d’ADN sont réalisés.
En combinant les résultats des deux techniques, l’écrevisse a été détectée dans 78 des
158 mares (49,4%, figure 10). Parmi ces 78 mares, l’écrevisse a été détectée par piégeage
dans 51 mares (soit 65%) et la technique d’ADNe s’est révélée positive dans 57 mares
(73%). Cependant, les deux techniques conduisent à des résultats positifs convergents dans
seulement 30 mares (38,5%). Une seconde session de piégeage réalisée sur 6 mares parmi
les 27 pour lesquelles des traces d’ADN d’écrevisses ont été trouvées alors que le piégeage
s’était révélé négatif a validé la présence d’écrevisse dans 50% des cas.
La probabilité de piéger l’écrevisse de Louisiane dans les mares où l’espèce est connue
pour y être présente (n = 78) est plus importante lorsque le périmètre de la mare augmente
et l’occurrence de litière diminue. La probabilité de détecter l’écrevisse par ADNe est plus
importante lorsque l’abondance en écrevisses et la proportion en petits individus (juvéniles et
subadultes) augmentent (figure 11). La présence d’écrevisses n’est quasiment jamais
détectée lorsque les valeurs de CPUE sont inférieures à 2 écrevisses/piège/24h. Les
variables environnementales des mares n’influent pas sur cette probabilité de détection de
l’espèce par l’outil moléculaire.
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Figure 10. Détection de l’écrevisse de Louisiane dans un réseau de mares (n=158) par piégeage et
ADN environnemental (contenu du tableau). Le tableau renseigne sur la détection ou non de l’espèce
selon le couplage des techniques, les valeurs indiquant le nombre de mares. Les codes couleurs sont
les mêmes que ceux appliqués sur la carte.
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Figure 11. Effet de l’abondance (CPUE) en écrevisses (a) et de la proportion en petits individus (b)
sur la détection de l’écrevisse de Louisiane par ADNe (n = 51 mares).

L’ADNe ne peut être considéré comme un moyen de détection précoce de la
colonisation des écosystèmes par l’écrevisse de Louisiane même si un gros effort de collecte
d’échantillons d’eau est pratiqué. L’application de cet outil moléculaire à une espèce
benthique, qui libère vraisemblablement peu d’ADN dans le milieu aquatique, implique
vraisemblablement des développements méthodologiques afin d’accroître l’efficacité de
détection. Malgré tout, cette technique n’est pas remise en cause dans l’optique d’une
expertise de l’état des lieux de la présence/absence de l’espèce sur un grand territoire,
comme c’est le cas ici avec un large réseau de mares. Les résultats actuels tendent à
proposer de combiner les deux méthodes afin de fournir une image plus réaliste de l’état de
la distribution de l’espèce dans des réseaux de mares. L’écrevisse a été détectée dans 49%
des mares inventoriées lorsque sont combinés les résultats des deux techniques, soit un
gain significatif au regard de ce qu’apporte chaque technique (32-36%). Il ne peut pas être
exclu que le processus de colonisation soit encore en cours, comme semble l’indiquer les
CPUE (figure 12). L’évolution des captures d’écrevisses est à la hausse en 2012 dans la
grande majorité des mares, mais les CPUE sont toujours très nettement inférieures à celle
observées dans le marais de Brière.
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Figure 12. CPUE en écrevisses d’un lot de mares échantillonnées en 2011 et 2012 (n = 38 mares
communes). Les mares sont classées dans le même ordre pour les deux années. La comparaison
avec des canaux de Brière proches est reportée par des histogrammes.

Le rôle de la connectivité entre habitats aquatiques dans la colonisation des mares
L’état de colonisation des mares de la fenêtre étudiée (figure 10) indique que la proximité
des marais de Brière influe sur le risque qu’une mare soit occupée par l’écrevisse de
Louisiane. L’analyse des données collectées en 2011 avait confirmé le rôle de ce facteur,
tout comme celui de la proximité à d’autres habitats aquatiques (cours d’eau). L’intégration
du jeu de données de 2012 permettra, à courte échéance, d’explorer le rôle possible de la
proximité de mares occupées par l’écrevisse sur la probabilité qu’une mare le soit à son tour
(principe de « stepping stones »). Par ailleurs, le coupage des deux techniques de détection
de l’écrevisse permettra de réviser le rôle de la connectivité entre habitats aquatiques. En
effet, la figure 10 montre que plusieurs mares localisées à proximité du marais de Brière ou
de cours d’eau sont bien occupées par l’écrevisse, et ce grâce à l’apport seul de la technique
de l’ADNe.
L'hypothèse de la résistance biotique
Le succès d’invasion des mares ne peut s’expliquer à lui seul par la connectivité parfois
forte entre habitats aquatiques. Certaines mares proches de cours d’eau ne sont pas
occupées par l’écrevisse de Louisiane, laissant ainsi « la place » à d’autres facteurs
d’influence. La biodiversité des mares, et plus exactement le niveau de complexité des
interactions biotiques entre les organismes occupant ces mares, pourrait limiter le succès de
colonisation de ces petits écosystèmes par l’écrevisse de Louisiane.
Les différentes campagnes de piégeage d’écrevisses ont fourni des indications sur une
partie de la biodiversité des mares dont les amphibiens (tout particulièrement les tritons), les
macro-invertébrés (principalement les coléoptères) et les poissons. Les données de
biodiversité acquises en 2011 ont permis d’identifier très clairement 2 types de mares : les
mares avec et sans écrevisses, ces dernières accueillant la faune d’espèces natives (figure
13). La présence de poissons allochtones est aussi positivement associée aux mares
contenant des écrevisses.
Ce travail devra être repris en intégrant les informations complémentaires de présence
d’écrevisses fournies par l’ADNe en 2012. Par ailleurs, cette démarche basée sur des
observations s’accompagnera d’une approche plus mécanistique. La typologie obtenue des
mares a permis d’échantillonner les biocénoses de mares ciblées en 2012 dans le but
d’évaluer, à l’aide d’analyses d’isotopes stables couplées à une approche moléculaire de
type métabarcoding alimentaire, les réseaux trophiques et les interactions entre
composantes biologiques. Les échantillons sont encore en cours de préparation (projet hors
convention).
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Figure 13. Plan factoriel de l’analyse de correspondance de la biodiversité en taxons du réseau de
mares selon la modalité avec/sans écrevisse (données obtenues en 2011). A gauche, les différents
taxons et à droite une représentation en étoile du positionnement des mares selon leur composante
biodiversité (rouge/vert : avec/sans écrevisses). 30 et 15% de l’inertie sont représentés sur les 2
premiers axes de l’analyse. H et P = herbivores et prédateurs parmi les coléoptères, Poisson = autres
poissons que les espèces citées.

En bilan …
Quel état de colonisation des mares ? Malgré un risque élevé de
dispersion d’écrevisses de Louisiane, « seulement » 50% du réseau de
mares bocagères étudié attenant aux marais de Brière est colonisé par
l’espèce. Les abondances sont généralement faibles suggérant un
forçage limitant le succès de l’espèce. L’utilisation de l’ADN
environnemental constitue une première pour la détection d’une espèce
benthique. A l’heure actuelle, elle complète l’image donnée par le
piégeage. Ces nouvelles données permettront de réviser le rôle de la
connectivité entre habitats aquatiques quant à la probabilité qu’une mare
soit colonisée par l’écrevisse de Louisiane.
Risque de colonisation des mares ? La configuration spatiale des
habitats aquatiques conditionne en partie le risque de colonisation des
mares. Néanmoins, les mares présentant une bonne biodiversité
résisterait à l’écrevisse. A l’inverse, la présence de poissons allochtones
faciliterait le succès d’invasion de l’écrevisse.
Des choix de mares cibles pouvant faire l’objet d’actions conservatoires
sont dorénavant envisageables en s’appuyant sur l’évaluation de leur
risque de colonisation et de leur patrimoine biologique.
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IV. L’écrevisse de Louisiane dans les réseaux trophiques briérons : déterminisme du
succès d'invasion et lien aux biocénoses
Ce travail a pour enjeu d’identifier les mécanismes trophiques du succès d’invasion de
l’espèce dans les marais, en répondant à deux objectifs (figure 14) :
1/ évaluer la place et le rôle de l’écrevisse de Louisiane dans les réseaux trophiques
aquatiques. La démarche s’appuie sur l’analyse des isotopes du carbone (C) et de l’azote
(N) qui ont déjà été utilisés pour étudier les régimes alimentaires de divers espèces
d’écrevisses, ainsi que leur fonction dans l’écosystème (France 1996, Olsson et al. 2008).
Des essais ont également été faits sur les isotopes de l’H (Doucett et al. 2007). Sont étudiées
les relations ascendantes (« bottom-up ») par lesquelles l’énergie circule dans les réseaux
trophiques.
2/ Le second objectif concerne l’étude des relations trophiques de type descendantes (« topdown »), dans le but d’identifier les prédateurs naturels de l’écrevisse dans les réseaux
aquatiques envahis. En s’appuyant sur les mêmes outils que pour le premier objectif
(analyses isotopiques C et N), l’enjeu est de mieux connaître les facteurs de régulation des
abondances d’écrevisses pour envisager des options de gestion par bio-contrôle.
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Figure 14. Approche retenue pour l’étude des mécanismes trophiques du succès d’invasion de
l’écrevisse de Louisiane. A gauche, représentation schématique d’un réseau trophique simple. Les
isotopes du C et de l’H (deutérium, D) permettent de distinguer les 2 voies classiques d’assimilation
de l’énergie ; les isotopes de l’N permettent de suivre les transferts dans les niveaux supérieurs du
réseau. A droite, l’écrevisse tient a priori une place centrale dans les réseaux trophiques des marais
par son rôle d’assimilation « bottom-up » des sources d’énergie d’origine détritique et/ou algale, et une
capacité supposée forte à l’omnivorie. Finalement, l’approche doit permettre d’identifier les contrôles
« top-down » exercés par certains prédateurs aquatiques et les pistes possibles pour un bio-contrôle.

Qu’il s’agisse de l’objectif 1 (place de l’écrevisse dans le réseau trophique) ou de
l’objectif 2 (bio-contrôle par la prédation), notre approche s’est basée sur la comparaison de
différents habitats qui jouent par ailleurs des fonctions diverses dans le fonctionnement des
populations d’écrevisses. Le travail a consisté à collecter des échantillons dans des habitats
aquatiques permanents (2 canaux) et temporaires (2 prairies, 2 roselières naturelles, 2
roselières exploitées), de manière la plus exhaustive possible, sur les organismes
aquatiques, animaux et végétaux. 1256 échantillons ont été collectés dans ces habitats, puis
ramenés au laboratoire pour y être préparés : nettoyage, dissection, lyophilisation, broyage,
pesée et encapsulation. Pour les écrevisses et les poissons, les dissections réalisées visent
à prélever le muscle comme tissu unique, qui est un bon indicateur de l’alimentation récente
(quelques semaines) des organismes (Pinnegar & Polunin 1999) ; pour les macroinvertébrés
autres que l’écrevisse, les individus entiers sont analysés (Jardine et al. 2005). Ils ont
ensuite été analysés au spectromètre de masse atomique et les rapports isotopiques ont été
exprimés de manière conventionnelle sous la forme δ13C, δ15N et δD (en ‰). Cette dernière
étape a été réalisée par un laboratoire d’analyse, le SINLAB (Université du Nouveau
Brunswick, Canada) sous forme de prestation externe.
Décembre 2012 - p 20/32

Partenariat 2012
Domaine : Fonctionnement des écosystèmes et changements globaux
Action : Préservation de la biodiversité face aux invasions de l’écrevisse de
Louisiane (Procambarus clarkii)

Les résultats obtenus sont :

Position trophique

1/ la mise en évidence de la forte plasticité trophique de l’écrevisse selon les habitats.
La figure 15 synthétise les résultats des modèles de mélange à 2 sources (détritique vs
pélagique) pour le calcul des niveaux trophiques, selon la méthode développée dans Post
(2002) et Casey & Post (2011). On y voit notamment que les niveaux trophiques de
l’écrevisse varient indépendamment du type d’habitat dans lequel elles sont prélevées, les
niveaux trophiques pouvant varier de façon significative entre 2 habitats de même catégorie
(par exemple, dans les canaux permanents). Ce résultat suggère que la plasticité trophique
de l’écrevisse n’est pas uniquement liée à l’habitat qu’elle colonise, mais plus
vraisemblablement des opportunités alimentaires qu’elle y trouve, notamment en termes
d’abondance de proies invertébrées.
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Figure 15. Niveaux trophiques des écrevisses (boxplots montrant les quartiles ; ★ = moyennes) dans
les différents habitats. Les différences significatives sont repérées par des lettres différentes (Anova et
tests de Tukey, p<0.05). Le fractionnement trophique sur l’N (Δn) a été fixé à 3,4‰ (Post 2002,
13
Vanderklift & Ponsard 2003, Barnes et al. 2007) et les valeurs δ C ont été corrigées pour tenir
compte des différences de teneurs en lipide selon la méthode de Post et al. (2007).

2/ la mise à jour d’un schéma général de fonctionnement des réseaux trophiques en
présence de l’écrevisse. Les valeurs isotopiques C et N obtenues dans les différents habitats
ont été corrigées pour recentrer les réseaux trophiques autour de la valeur moyenne obtenue
pour les consommateurs primaires stricts de la voie détritique (aselles, corixidae et physes).
De ce fait, les différences de valeurs isotopiques sur les baselines sont gommées, ce qui
permet le regroupement des données dans une même analyse (figure 16). D’une part, cette
analyse montre la tendance d’un glissement ontogénique des écrevisses vers la voie
détritique lorsqu’elles grandissent. D’autre part, elle permet de visualiser le schéma général
de fonctionnement des réseaux trophiques envahis. Il apparaît que l’écrevisse occupe une
place centrale dans ces réseaux, où elle est devenue une espèce clé de la voie détritique
pour la transmission de l’énergie vers les niveaux trophiques supérieurs occupés par les
poissons. Faute de données équivalentes avant l’arrivée de l’écrevisse de Louisiane, il est
impossible d’apprécier quel était le fonctionnement des écosystèmes briérons sans
écrevisses.
3/ La mise en évidence que l’écrevisse est une ressource trophique devenue importante
pour les poissons. Au total, 14 espèces de poissons ont été pêchés dans 4 habitats (2
canaux permanents, 1 prairie, 1 roselière naturelle), et analysés pour les isotopes du C et de
l’N. Parmi ces espèces, 9 présentent des effectifs suffisants pour calculer les niveaux
trophiques. Les niveaux trophiques vont de 2,5 à 4,5 selon les espèces et les habitats, mais
les résultats sont très différents d’un habitat à l’autre (figure 17). Plus le niveau trophique
moyen de l’écrevisse dans l’habitat s’élève, plus les niveaux trophiques observés chez les
poissons sont élevés. En général, les poissons présentent des niveaux trophiques supérieurs
de 1 point à celui des écrevisses du même habitat. Compte tenu de la pauvreté en proies
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Figure 16. Valeurs moyennes (± 2 écarts types) des isotopes stables (C et N) pour le zooplancton,
(en vert, voie algale), les invertébrés benthiques (en orange, voie détritique), les écrevisses (en gris),
et les poissons (en bleu). Les données de chaque habitat ont été corrigées pour faire converger la
moyenne de la baseline détritique sur une même valeur. Les polygones délimitent les valeurs
extrêmes de chaque groupe.

invertébrées autres que les écrevisses, les résultats suggèrent que la plupart des poissons
consomment des écrevisses invasives, qu’il s’agisse de larves, de juvéniles ou d’adultes.

Figure 17. Niveaux trophiques moyens (± 2 écarts types) des poissons dans les 4 habitats
échantillonnés. Le code couleur de chaque espèce est respecté dans les 4 habitats. La ligne orange
représente le niveau moyen (zone orangée : ± 2 écarts types) de l’écrevisse dans le même habitat.

Ces résultats seront confirmés prochainement par une approche moléculaire visant à
rechercher de l’ADN d’écrevisse dans les contenus stomacaux des poissons (métabarcoding
alimentaire, travail en cours hors convention ONEMA). Ce travail complètera la
démonstration que l’écrevisse est devenue la ressource alimentaire principale pour la
communauté des poissons dans les différents habitats des marais de Brière. Par cette
prédation, les poissons jouent probablement un rôle régulateur (top-down) sur les
abondances d’écrevisses. Cet équilibre écologique est néanmoins fragile, car une espèce
dominante (l’écrevisse) joue pratiquement seule le rôle de transmission de l’énergie d’origine
détritique vers la communauté de poissons.
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En bilan …
Quelle est la place de l’écrevisse dans les réseaux trophiques
aquatiques des marais de Brière ? La plasticité trophique de
l’écrevisse n’est pas uniquement liée à l’habitat qu’elle colonise (canaux,
roselières ou prairies inondées), mais aux opportunités alimentaires
qu’elle y rencontre, notamment en termes d’abondance de proies
invertébrées. Cette forte plasticité alimentaire est une des raisons du
succès de cette espèce invasive. Elle est devenue un acteur majeur de
la voie détritique et de la chaine alimentaire jusqu’aux poissons.
Quels sont les prédateurs poissons de l’écrevisse dans ces
écosystèmes ? Compte tenu de la pauvreté en invertébrés autres que
les écrevisses dans les habitats des marais de Brière, l’abondance des
écrevisses de toutes les tailles représente une ressource alimentaire
principale pour la plus grande partie des espèces de poissons présentes
dans ces marais. Par cette prédation, les poissons jouent probablement
un rôle régulateur des abondances d’écrevisses. Leur impact sur les
populations d’écrevisses demeure à préciser mais ce questionnement
ouvre des perspectives de bio-contrôle.
Quelle stabilité pour les réseaux trophiques envahis ? Un nouvel
« équilibre » écologique s’est créé suite à l’invasion du marais car
l’écrevisse invasive est devenue une espèce clé et quasi unique pour la
transmission de l’énergie d’origine détritique vers la communauté de
poissons.

V. Expérimentation de contrôle des stocks d’écrevisses dans une optique d'évaluation
de la réponse des écosystèmes
Différents moyens ont déjà été testés afin d’épuiser ou réduire des populations
d’écrevisses, conduisant à des résultats très variables : le contrôle mécanique par la pêche
(e.g. Geiger et al. 2005, Hein et al. 2007), le contrôle biologique par des poissons prédateurs
(Peay 2001, Frutiger & Müller 2002, Aquiloni et al. 2010), le contrôle physique (assèchement
d’habitat, barrière physique), le contrôle chimique (utilisation de phéromone, biocide …) et la
stérilisation. Dans le contexte briéron, le principe du contrôle de l’espèce par la pêche est
assurément la méthode la plus ‘légitime’ en raison de la forte emprise culturelle que
représente cette activité récréative. Toutefois, même si la pêche est régulièrement avancée
comme une solution, ce mode de gestion n’a été que très peu éprouvé. Au-delà de l’enjeu
local d’être dans « l’obligation de tenter de contenir l’espèce », de réels intérêts scientifiques
existent. L’objectif de réduction de stocks d’écrevisses est-il atteignable ? Comment
répondent les écosystèmes cibles notamment en termes de biodiversité face à un
relâchement de pression en écrevisses ?
De nombreuses espèces tirent profit de la ressource trophique que représente
l’écrevisse comme certains oiseaux, mammifères ou poissons (Westman 1991, Neveu
2001). Parmi les poissons, l’anguille (Anguilla anguilla) est a priori un bon candidat
(Svardson 1972, Knoepfler 1979, Aquiloni et al. 2010). Son mode de vie benthique, sa
mobilité et sa capacité à se déplacer dans des espaces confinés lui permettent d’être très
souvent en « contact » de l’écrevisse (Gherardi et al. 2011). Par ailleurs, la relative tolérance
de l’anguille aux étiages sévères des sites expérimentaux sur lesquels nous travaillons a
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conduit à retenir cette espèce pour ce travail. Au-delà des tests réalisés en milieux artificiels
(mésocosmes, enclos… e.g. Gherardi et al. 2011), les essais d’introduction de poissons en
milieu naturel pour contrôler des populations d’écrevisses sont rares (voir Neveu 2001,
Aquiloni et al. 2010) et ne confirment pas véritablement ce qui est obtenu en condition
artificielle (Gherardi et al. 2011).
Depuis 2009, des essais d’épuisement par piégeage continu ont été entrepris dans des
plans d’eau (profil d’une mare mais au cœur du marais de Brière) expérimentalement isolés
(ceinture grillagée de petite maille) au sein de la Réserve Pierre Constant (Ginon 2009,
Soudieux 2010, Thabot 2011, Lecoq 2012). Le piégeage par épuisement a eu lieu sur une
période d’environ 3-4 mois chaque année lors de l’activité maximale des écrevisses (avril à
juillet) avec relève au rythme d’une fois tous les 3 à 4 jours. En 2012, 31 anguilles (taille
moyenne 550 ± 100 mm) équipés de PIT-tag (densité d’1 anguille/7,25m2, réaliste en milieu
naturel, Hoffmann 2008) ont été utilisées dans l’un de ces plans d’eau (C, figure 18) alors
que dans un autre (B), seul le piégeage continu était pratiqué. Un troisième plan d’eau (A) a
fait office de témoin. L’étude a comporté plusieurs phases : une phase avant introduction des
anguilles (du 04 au 11 avril), une phase longue de présence des anguilles et une phase
d’une durée de 15 jours consécutive au retrait d’une fraction significative du lot d’anguilles.
Des séquences spécifiques de 24h de piégeage ont été réalisées au rythme de deux fois par
semaine dans ces trois plans d’eau afin de suivre l’évolution des CPUE en écrevisses au
cours de l’étude. Ici ne sont reportées que les données de CPUE normées (CPUE à chaque
date divisée par les CPUE de la première date de capture), afin de ne pas porter
d’importance aux stocks en écrevisses inévitablement différents entre plans d’eau (figure 18).
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Figure 18. Patron de CPUE normées en écrevisses dans les trois plans d’eau (A : témoin, B :
piégeage continu et C : piégeage continu et introduction d’anguilles).

L’évolution des captures dans le plan d’eau B suggère un effet minime du piégeage sur
le stock d’écrevisses. En revanche, la présence des anguilles associée au piégeage continu
dans le plan d’eau C s’est accompagnée d’une chute très significative des captures en
écrevisses. Il est cependant difficile de conclure à une prédation significative des écrevisses
par les anguilles ou à un changement de comportement des écrevisses en présence des
anguilles entrainant une baisse des CPUE. Par ailleurs, l’analyse des classes d’âges
d’écrevisses a montré que les anguilles chercheraient à capturer préférentiellement des
juvéniles. Les anguilles recapturées 3 mois après leur introduction (n = 10) avaient
majoritairement perdu du poids (-4,4% en moyenne allant jusqu’à un maximum de -16% du
poids initial), indiquant qu’elles n’avaient pas tiré profit de l’abondante population
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d’écrevisses. A titre comparatif, Aquiloni et al. (2010) n’ont pas pu mettre en évidence
l’action conjointe du piégeage et de l’introduction d’anguilles sur une population d’écrevisses
de Louisiane. Quoiqu’il en soit l’action conjointe du piégeage (retrait de 3070 écrevisses, soit
une densité de 13,6 écrevisses/m2) et de l’introduction d’un poisson prédateur s’est avérée
significative, mais il est possible que la baisse de CPUE mesurée soit due à une baisse de
mobilité des écrevisses en présence des anguilles.
Tableau II. Evolution des stocks d’écrevisses (exprimés en densité et biomasse) prélevés par pêche
2
d’épuisement dans un plan d’eau de 225 m de Brière au cours de 4 années.

2

Densité (nb/m )
2
Biomasse (g/m )

2009

2010

2011

2012

18,2
-

28,5
133,8

10,2
128,1

13,6
60,6

- : non évalué,

Le piégeage entrepris depuis 4 ans dans un plan d’eau de la Réserve Pierre Constant
(ajout d’anguilles réalisé en 2012) donne des résultats assez mitigés puisque les stocks
prélevés sont toujours élevés, même si les variations de biomasse suggèrent aussi des
changements de structure démographique (tableau II). Notamment, il semble qu’un fort
recrutement en juvéniles soit observé l’année suivant un prélèvement important dans le
stock d’écrevisses. Ainsi, il paraît extrêmement difficile de réguler significativement la
population d’écrevisses, malgré tous les efforts déployés, lorsque celle-ci a atteint une
densité d’individus très importante. Entreprendre des opérations de contrôle de populations
de cette espèce serait éventuellement concevable que si l’espèce est précocement détectée
et ce au sein d’écosystèmes de taille modeste. Le cas de nombreuses mares bocagères de
Brière pourrait se prêter à ce genre d’opérations en raison des faibles CPUE en écrevisses,
moyennant des précautions importantes en termes d’intervention à l’aide de pièges très
sélectifs. Il convient davantage de concevoir à l’avenir la biocénose des écosystèmes avec
plutôt que sans l’écrevisse de Louisiane, ce qui ne veut pas dire qu’il est inutile de tester
d’autres outils de gestion. Ceux expérimentés en Brière étaient indéniablement attendus
(pêche et introduction de poissons prédateurs).

En bilan …
Faut-il entreprendre des actions de contrôles de populations
d’écrevisse ? Si oui sous quelles conditions, et que peut-on en
espérer ? Il semble inconcevable de ne pas tenter de contrôler les
populations d’écrevisses de Louisiane. Pourtant la tâche semble quasi
impossible en dépit d’un considérable effort de prélèvement et de
l’introduction conjointe de poissons prédateurs (l’anguille). Comme
actuellement pratiquée dans les marais briérons, la pêche serait donc
davantage un outil d’exploitation d’une fraction limitée d’une biomasse
abondante (les plus gros individus) qu’un outil de régulation du stock
d’écrevisses. Si, comme démontré, son intensification engendre une
légère baisse des biomasses et des effectifs d’adultes, après plusieurs
années d’effort, elle devrait s’accompagner du recours à des pièges
sélectifs afin de ne pas impacter des populations de poissons
consommateurs d’écrevisses. De plus, un plus important recrutement
semble se mettre en place après épuisement significatif des
abondances. Entreprendre, sur du court terme, des actions de régulation
d’écrevisses de Louisiane ne peut être envisagé que très précocement
dès l’arrivée de l’espèce dans un nouvel écosystème. Sur le long terme,
la combinaison de la pêche et d’un bio-contrôle piscicole reste une
option à évaluer mais nécessiterait une évolution des pratiques de
pêche ainsi qu’une optimisation des stocks de poissons prédateurs.
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VI. Perspectives
Ce programme a été l’occasion d’illustrer le caractère « pilote » du Parc naturel régional
de Brière dans le développement de partenariats science/gestion et de questionnements sur
les invasions biologiques. Localement, ce travail a permis de faire un premier état des lieux
de la colonisation des marais et de milieux aquatiques périphériques par l’écrevisse de
Louisiane. Il conforte la connaissance empirique d’une très large répartition de l’espèce dans
les marais et d’une colonisation, sans doute encore en cours et déjà significative, des mares
périphériques. Ce partenariat pose les premières fondations pour que se concrétisent des
actions de gestion conservatoire des milieux et/ou défavorables à la prolifération de
l’écrevisse de Louisiane. Les réseaux de mares, qui concourent localement significativement
à la préservation de la biodiversité aquatique, à l’aune des connaissances acquises et à
venir pourront faire l’objet de plan de gestion. Concernant la zone humide, la régulation des
populations apparaît comme beaucoup plus complexe et lointaine. Cependant des vecteurs
de pressions ont été identifiés (poissons et salinité) et des outils spécifiques de capture ont
été évalués. Leur combinaison pourrait contribuer à une optimisation de la gestion de
l’écrevisse de Louisiane.
Les suites à donner à ce programme sont nombreuses. Sont listées ci-dessous
certaines orientations et voies de recherche qu’il serait intéressant d’explorer, certaines
d’entre elles ayant été évoquées au cours de cette synthèse.
L’un des objectifs de ce programme était de livrer des outils d’études des populations
d’écrevisses pouvant être aisément transférables. En ce sens, la mise au point d’une
méthode standardisée de suivi des populations d’écrevisses de Louisiane a répondu à cette
attente. Il convient maintenant de la confronter à une large gamme de situations afin de
générer des données standardisées alors comparables entre sites et aussi afin de proposer
d’éventuelles adaptations logistiques. L’identification d’un « principe » de piège alternatif,
plus sélectif offre aussi des opportunités intéressantes en matière d’opérations de régulation
de populations d’écrevisses dans des écosystèmes bien ciblés, répondant, comme il a été
montré à des conditions particulières. Dans ce cas, des précautions de mise en œuvre sont
essentielles afin de minimiser les risques de captures d’animaux non souhaités et un
encadrement scientifique peut être recommandé.
L’approche sur les réseaux trophiques initiée dans les mares bocagères est à poursuivre
et permettra d’approfondir les connaissances sur les relations biotiques mettant en jeu
l’écrevisse. Une perspective serait alors de stimuler les défenses naturelles des ces
écosystèmes en favorisant les prédateurs potentiels des écrevisses, notamment des jeunes
stades.
L’analyse des relations espèce/habitats est à poursuivre. L’écrevisse de Louisiane est
présente dans tous les secteurs de marais, mais à des stades de développement variables.
Une analyse fine de la démographie des populations pourrait aider à mieux évaluer les
stratégies de l’espèce. Les données acquises dans ce programme sont mobilisables pour ce
type d’approche.
Enfin, le colloque national sur les écrevisses invasives programmé en juin 2013
associera gestionnaires, professionnels de l’environnement, services de l’Etat et
scientifiques. Gageons qu’il sera un lieu d’échanges générant de nombreuses pistes de
travaux pour les années à venir.
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Annexe 1. Localisation des sites d’échantillonnage.
Etoile jaune (Réserve Pierre Constant) : Parties I et V (du rapport), rectangles blancs, gris et
noirs (comportant des codes alphabétiques) : Parties I et II, ronds oranges : Partie II,
encadré vert (réseau de mares) : Partie III, et triangles rouges : Partie IV.
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Annexe 2. Caractéristiques des pièges.
Code

Dimension (cm)
L/l/H

Dénomination

Taille de maille
(mm)

Entrée
Position

Nombre

Diamètre d’entrée (cm)

GSC

Grillagée semi-cylindrique

50 / 29 / 21

5,5

latérale

2

4

CN

Cylindrique nylon

60 / 30 / 30

9

latérale

2

15

CPe

Cylindrique polyéthylène

90 / 44 / 44

10

latérale

1

4

Co1

Conique polyéthylène

40 / 40 / 50

4

sommet

1

10

Co2

Conique polyéthylène

40 / 40 / 35

4

sommet

1

10

Co3

Conique polyéthylène

40 / 40 / 50

8

sommet

1

10

Co4

Conique polyéthylène

40 / 40 / 35

8

sommet

1

10

Cpa

Cylindrique ployamide

55 / 17 / 17

5

latérale

1

5

GSC

CN

CPe

Co1, 3 Co2 ,4

Co2, 4 adaptés
(H = 17 cm)

Cpa

Onema
Hall C – Le Nadar
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
01 45 14 36 00
www.onema.fr

INRA
147 rue de l'Université
75338 Paris Cedex 07
01 42 75 90 00
www.inra.fr

Ecrevisses invasives et biodiversité : rapport de synthèse. Paillisson, Roussel, Tréguier, Surzur, Damien

