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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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