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L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) est présente dans le département de 

l’Yonne depuis plus d’une vingtaine d’années. A partir de 2008,  les populations d’écrevisses 

ont connu une forte progression sur l’ensemble de la Puisaye et des peuplements isolés étaient 

suspectés sur d’autres secteurs du département.  

Au vu de ces observations, il fut décidé de mener une étude sur l’année 2011 et 2012 

afin de définir l’aire de répartition de l’écrevisse. Des prospections sur le terrain, des 

techniques de piégeage ainsi qu’une « enquête écrevisse », ont permis de mieux appréhender 

la distribution de P. clarkii. 

 Parallèlement, une campagne de capture par nasses fut réalisée sur plusieurs jours. 

Ainsi, près de 400 écrevisses ont été capturés et soumises à diverses mesures biométriques. 

Sur le plan sanitaire, l’écrevisse de Louisiane est porteuse comme toutes les espèces 

d’origines Nord Américaines, du champignon responsable de la peste des écrevisses (A. 

astaci). La recherche du champignon par des techniques moléculaires, sur plusieurs étangs du 

département, a mis en évidence la présence du champignon avec des taux d’infestations assez 

diverses. 

Il résulte, aux termes des ces investigations, une forte présence de l’écrevisse dans 

l’ouest du département mais aussi la découverte de nouvelles populations disséminées dans le 

centre et le nord de l’Yonne. 
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INTRODUCTION 

 

 

L’érosion avérée de la biodiversité au niveau mondial depuis un demi-siècle, met en 

lumière les profondes modifications que l’homme fait subir à l’environnement. En 2011, 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature établit qu’au niveau mondial 16% 

des espèces animales et végétales sont vulnérables et 6% sont en voie d’extinction. Les 

systèmes aquatiques continentaux n’échappent pas à ce déclin de la diversité biologique, cela 

se traduit notamment chez les amphibiens dont 20% des espèces nationales sont menacées. Il 

en est de même pour les espèces de poissons dont 22% sont menacées  de disparition (UICN, 

2010).  

Les hydrosystèmes ont particulièrement été modifiés au cours des soixante dernières 

années. L’intensification de l’agriculture, engendrant une utilisation abusive d’intrants et de 

phytosanitaires, l’urbanisation croissante, les travaux de curage, de rectification des cours 

d’eau, ont largement contribué à la dégradation générale des masses d’eau. Il convient 

d’ajouter à tous ces paramètres qui impactent physiquement, qualitativement et 

quantitativement nos cours d’eaux, toutes les introductions d’espèces accidentelles ou non. 

Ces dernières  ont parfois été déterminantes dans la survie d’espèces autochtones. 

 Il est généralement admis que les invasions biologiques sont la seconde cause 

d’érosion de la biodiversité après la fragmentation des habitats. De nombreuses définitions de 

l’invasion biologique ont été publiées depuis les premiers travaux de Charles Elton en 1958. 

Ces définitions plus ou moins complètes et complexes ont largement été débattues par la 

communauté scientifique. Retenons cette définition pour la suite de cette étude (Pascal et al., 

2010) : «… une invasion biologique est le fait qu’une espèce qui a accru son aire de 

répartition initiale avec ou sans rapport  avec l’activité humaine et constitue dans l’aire 

nouvellement acquise une ou des populations pérennes se reproduisant et se maintenant sur 

place sans d’obligatoires apports extérieurs ». 

 Sur le territoire national, depuis l’holocène (-10 000 ans), 154 espèces répondant à la 

définition ci-dessus se sont établies et sont actuellement représentées ou ont été représentées 

pendant plusieurs siècles (Pascal et al., 2010). Parmi ces 154 espèces, 31 appartiennent à 

l’ichtyofaune sachant que c’est l’entité qui comporte le moins d’espèces dans 

l’embranchement des vertébrés. Les peuplements piscicoles ne sont pas les seuls à être 

confrontés aux invasions biologiques. De nombreuses espèces macro benthiques ont été 

introduites au cours des dernières décennies. Au sein de cette faune aquatique, les écrevisses 

(Crustacé Décapode) autochtones ont largement subit, depuis le 19
ème

 siècle, une succession 

d’introduction d’écrevisses allochtones, notamment d’origine Nord Américaine, favorisant le 

déclin des espèces astacicoles indigènes. 
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 Actuellement, sont représentées en France trois d’écrevisses autochtones (Collas et al., 

2007) : l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes pallipes), l’écrevisse à pattes 

rouges (Astacus astacus), l’écrevisse des torrents (Austropotamobius torrentium) ; et quatre 

espèces d’écrevisses allochtones : l’écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), l’écrevisse 

américaine (Orconectes limosus), l’écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactilus), 

l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii).  

 En région Bourgogne, divers organismes (Office National des Forêts, Office National 

de l’Eau et des Milieux Aquatique, le Parc Naturel Régional du Morvan, les Fédérations de 

Pêche de Bourgogne) se sont regroupés en 2000 pour former le Groupe Ecrevisse 

Bourguignon. Ce groupement, coordonné par la Société d’Histoire Naturel d’Autun, permet 

de centraliser les informations qui sont enregistrées dans une importante base de données. Ces 

données, compilées depuis une dizaine d’années permettent d’avoir une vision précise des 

diverses espèces d’écrevisses qui colonisent les ruisseaux de Bourgogne.  

 Ainsi dans le département de l’Yonne, seul l’écrevisse des torrents n’est pas 

représentée, les deux autres espèces autochtones ainsi que les quatre espèces allochtones sont 

présentes dans les eaux icaunaises. L’écrevisse de Louisiane, Procambarus clarkii, (Girard, 

1852), est la plus récente dans les cours d’eau Français. Elle colonise préférentiellement la 

façade ouest du territoire avec une expansion de son aire de répartition vers le nord et l’est du 

pays (Collas et al., 2007). Elle est actuellement présente localement à l’ouest du territoire 

icaunais à proximité des limites administratives des départements de l’Yonne, du Loiret et de 

la Nièvre. Cette écrevisse est sans doute l’écrevisse la plus cosmopolite que nous pouvons 

rencontrer dans la nature (Gherardi, 2006). Cette espèce a le profil parfait de 

« l’envahisseur ». Elle a la particularité d’avoir une grande plasticité, un important pouvoir de 

dispersion, de coloniser un large spectre d’écosystème (Guttiérrez-Yurrita et al., 1999). 

L’impact de cette espèce sur son nouvel environnement a fait l’objet de nombreuses études. Il 

en découle une incidence non négligeable sur le peuplement végétale et animale inféodés aux 

milieux aquatiques (Reynolds, 2011 ; Cruz et Rebelo., 2005 ; Light, 2005 ; Gherardi et al., 

2001; Gamradt et Kats, 1996 ).  

De plus cette écrevisse, comme toutes les celles d’origine Nord Américaines est 

porteuse saine d’un champignon oomycète Aphanomices astaci (Unestam, 1969), responsable 

de la peste des écrevisses. Cette maladie représente une des plus sérieuses menaces pour les 

populations d’écrevisses autochtones (Cuellar et al., 1983). Elle est à l’origine de la 

disparition de nombreuses populations d’écrevisses natives des cours d’eaux d’Europe 

(Unestam, 1973 ; Alderman et al., 1982 ; Smith et Soderhäll, 1986 ; Taugbøl et al., 1993). 

 

 Cette présente étude a pour but d’établir l’aire de répartition de P.clarkii dans le 

département de l’Yonne. 

 

 Dans un premier temps, l’effort de prospection, plus conséquent dans l’ouest du 

département, a permis d’affiner les connaissances sur ces secteurs où des populations étaient 

déjà installées. Sur ces cours d’eau, des prospections diurnes ont été effectuées et des nasses 
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disposées sur les linéaires. Sur les plans d’eau, généralement privés, des rencontres avec les 

propriétaires étaient privilégiées avant d’envisager toutes opérations. 

 

 Afin de compléter cette première approche, une « enquête écrevisse» départementale 

établie à partir du listing des propriétaires d’étangs de la D.D.T fut mise en place pour intégrer 

l’ensemble des plans d’eau icaunais. 

 

 Simultanément, un échantillonnage conséquent fut effectué permettant d’appréhender  

la biométrie de l’espèce dans les étangs de Puisaye. 

  

 Enfin, une campagne de prélèvements menée sur les sites colonisés a permis de 

connaître l’état sanitaire des populations face aux champignons responsable de la peste des 

écrevisses, A. astaci. 
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Partie 1 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 

 

1.1. Le département de l’Yonne 

 

1.1.1. Données géologiques et hydrogéologiques 

Le  département  de  l’Yonne  comprend  neuf  microrégions  (Planche  1a)  qui  

diffèrent par leurs caractéristiques géologiques et pluviométriques : la Puisaye, le Gâtinais, le 

pays  d’Othe,  la  Champagne  Crayeuse,  les  plateaux  de  Bourgogne, Terre  Plaine,  le  

Morvan,  la basse  Yonne,  la  Vallée (ADEME,  INRA,  2007). 

La carte géologique du département de l’Yonne (Planche 1b) explique en partie la 

formation de ces microrégions. Ce territoire est constitué de formations géologiques 

essentiellement composées de roches sédimentaires, à l’exception du Morvan qui se situe sur 

le socle primaire. Cette couche géologique se compose de roches plutoniques (granites) et 

métamorphiques (gneiss). Ces formations présentent une faible perméabilité expliquant un 

réseau hydrographique dense dans cette partie du département. 

Plus au nord, le plateau de Bourgogne constitué de couches géologiques du jurassique 

supérieur et moyen, offre une perméabilité variable suivant le degré de fissuration du karst. La 

densité relativement  faible du réseau hydrographique dans ce secteur retrouve une forte 

densité au contact des couches du crétacé inférieur.  

Enfin le nord du département est constitué par des formations de types tertiaire, 

quaternaire et crétacé supérieur. Ces formations présentent une importante perméabilité dans 

les zones sableuses de fond de vallée et dans les alluvions récentes déposées par les cours 

d’eaux. 

L’impluvium du département est également corrélé aux formations géologiques. Si le 

nord du département offre des terres idéales pour les grandes cultures, le sud, plus vallonné 

reste surtout forestier. A l’ouest, la Puisaye particulièrement humide offre un paysage 

essentiellement forestier et prairial. De nombreux petits cours d’eau drainent ces forêts ce qui 

favorisent largement l’implantation d’étangs sur ce secteur.  
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1.2. L’écrevisse de Louisiane 

1.2.1. Morphologie 

L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) est un Crustacé décapode qui fait partie 

de la famille des Cambaridae au même titre que l’écrevisse américaine Orconectes limosus. 

Les différences morphologiques les plus significatives pour la reconnaissance des 

Procambaridae concernent les sillons branchiocardiaques convergeant des deux cotés de la 

carapace (Souty-Grosset et al., 2006). Les pinces ainsi que le céphalothorax sont hérissés de 

nombreuses aspérités et deux puissants ergots sont placés à l’intérieur des carpopodites 

(spécifique de P. clarkii) (Figure 1.1). 

 

 

Figure 1.1 : Morphologie générale de P.clarkii 

 

 Le dimorphisme sexuel des Cambaridae est semblable aux Astacidae, avec la présence 

sur le premier segment abdominal de pléopodes I, mais bien moins développés chez la 

femelle.  Par contre les pléopodes II, III, IV et V ou pattes ovigéres qui servent à maintenir les 

œufs,  sont extrêmement développés chez la femelle. (Figure 1.2). 
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Figure 1.2 : Dimorphisme sexuel de P.clarkii. 

 

 

 

1.2.2. Biologie et écologie 

L’écrevisse de Louisiane est une écrevisse relativement grande. Elle peut atteindre plus 

de 15 cm et peser plus de 70 g. Sa croissance est aussi rapide que sa durée de vie est courte. 

En effet, on estime qu’elle peut atteindre un poids de 50g en 3 à 5 mois, par contre la durée de 

vie maximale de l’espèce est de 4 ans en conditions expérimentales (Souty-Grosset et al., 

2006). In natura, la durée de vie est plus courte et variable suivant les latitudes sous lesquelles 

sont réalisées les études. Dans son habitat d’origine, les mâles de  P. clarkii meurent à la fin 

de leur première année, et les femelles vivent rarement plus de deux ans (Penn, 1943;  Huner, 

1988 ; Bravo et al., 1994). En Suisse, dans un étang eutrophe, (avec des conditions d'habitat 

stables) P. clarkii pourrait même atteindre les cinq ans. (Frutiger et al., 1999). En Italie, dans 

le lac Trasimeno, P. clarkii vivrait en moyenne trois ans, quelques rares spécimens qui 

auraient une espérance de vie de 4 ans (Dörr et al., 2006). L’étude des populations 

d’écrevisses de Louisiane dans un milieu stable, montre que la taille du corps est directement 

influencée par la qualité de l’habitat. Un habitat avec des conditions stables, associé à une 

faible densité de population, produit de grosses écrevisses comprises entre 8,4 cm et 13,5 cm 

(Huner et Romaire, 1978). 

L’espèce est prolifique et les diverses études indiquent que le nombre d’œufs portés par 

les femelles se situe généralement entre 200 et 400 et peut atteindre  plus de 600 œufs (Souty-

Grosset et al., 2006). Il semblerait que certaines années particulièrement favorables (chaleur 

estivale et pluviométrie élevée), deux voir trois épisodes reproductifs par an peuvent avoir 

lieu. Les femelles sont sexuellement matures rapidement  (dés 4,5cm), et portent leurs œufs 
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sous leur abdomen. Ackefors (1999) indique que la production d’œufs peut être complète 

dans les 6 semaines. L’incubation  et la fixation à la mère durent environ 3 semaines, la 

maturation huit semaines. Cette étape de développement est, comme pour de nombreuses 

espèces, température-dépendante.  

  L’écrevisse de Louisiane est une espèce d’eau chaude et les températures optimum 

généralement considérées sont comprises entre 21°C et 27°C. A l’inverse en dessous de 12°C, 

on observe une inhibition de la croissance (Ackefors, 1999). Dans ces conditions, les milieux 

lentiques peu profonds sont particulièrement bien adaptés à l’espèce. Cette dernière est sans 

doute l’écrevisse la plus tolérante vis-à-vis de son environnement et fait preuve d’une 

incroyable plasticité phénotypique. P.clarkii s’adapte pour vivre dans des zones marécageuses 

qui peuvent s’assécher une partie de l’année. Dans ces conditions d’aridité extrême, elle 

creuse de profonds terriers (jusqu’à 2 mètres de profondeur) en attendant de meilleures 

conditions (Souty-Grosset et al., 2006). En comparaison avec d’autres écrevisses, la tolérance 

environmentale de l’écrevisse de Louisiane reste très élevée (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Tolérance environnementales des écrevisses 

Sp. 

d’écrevisses 

 

Température °C Teneur de 

l’eau en 

oxygène 

(mg/l) 

% de 

saturation 

en oxygène 

Composés azotés (mg/l) 

Phosphates 

(mg/l) 
T° estivale  

de confort 

Plage de 

confort Nitrates Nitrites Ammonium 

Pattes blanches 16 13-19 7 80% 6 <0,01 <0,01 <0,10 

Pattes rouges 18 16-22 6 75% 9 <0,01 <0,02 <0,15 

Signal 22 14-26 3 40% 15 0,1 0,1 0,3 

Américaine 24 14-28 0,5 5% 50 0,5 1 1 

Louisiane 26 14-30 <0,5 5% 50 >1 >1 >1 

 

 

Cette tolérance au niveau extrêmement bas en d’oxygène dissous, permet à l’écrevisse 

de Louisiane de sortir de l’élément liquide et d’utiliser l’oxygène atmosphérique, ce qui lui 

donne la capacité de parcourir de grandes distances en dehors de l’eau (Souty-Grosset et al., 

2006). La thermie demeure le facteur déterminant dans la répartition et l’expansion de 

l’espèce. L’altitude représente aussi une barrière thermique, même si quelques populations ont 

été observées à 1 200 m d’altitude en Espagne (Souty-Grosset et al., 2006). Cette écrevisse est 

malgré tout capable de survivre dans des plans d’eau complètement pris par la glace en hiver.  

Le régime alimentaire de Procambarus clarkii, très varié, comprend aussi bien des 

larves macro benthiques, des végétaux aquatiques, de la matière organique en 

décomposition… Il semblerait que la préférence alimentaire de l’écrevisse de Louisiane 

Source : l’écrevisse et la qualité de l’eau en Franche Comté, modifié. 
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s’oriente plus significativement vers la végétation aquatique (Ilhéu and Berardo, 1995; Bolser 

et al., 1998; Cronin et al., 2002; Cirujano et al., 2004; Gherardi and Barbaresi, 2007). 

 L’étude comportementale de l’espèce est primordiale pour comprendre la rapidité de 

colonisation et le pouvoir de dispersion de P.clarkii. Si la distribution actuelle de l’écrevisse 

de Louisiane provient de l’introduction humaine,  la rapide diffusion de l’espèce à travers le 

paysage est due au potentiel invasif de celle-ci (Gherardi and Barbaresi, 2000). En plus de 

posséder une importante flexibilité face aux conditions environnementales, cette plasticité se 

retrouve au niveau comportemental, caractère essentiel d’une espèce qui exploite de nouvelles 

opportunités écologiques et qui possède une large niche écologique (Gherardi, 2000). 

 Les quelques études qui ont mesuré les distances parcourues par P.clarkii dans son 

milieu naturel, donnent des résultats très diverses. En 2000, Barbaresi qui étudie par radio 

trekking les déplacements de l’écrevisse de Louisiane dans des fossés d’irrigation à proximité 

de Florence (Italie), montre que l’espèce parcourt entre 0,3 mètre/jour et 76,5 mètres/jour 

(Barbaresi et al., 2000). La même  année, Gherardi et Barbaresi, qui utilisaient la même 

technique de suivie, ont enregistré des distances parcourues par l’écrevisse supérieures à 4 

kilomètres dans une rizière située sur la partie aval du fleuve Guadalquivir (Espagne). 

 Les patterns de déplacement diffèrent suivant les études. Il semblerait que les 

écrevisses se déplacent plus ou moins en fonction des prédateurs diurnes et nocturnes présents  

dans  l’environnement quelles colonisent. Même si les écrevisses sont typiquement définies 

comme des espèces aux mœurs nocturnes, il est fréquent de voir des déplacements de 

l’écrevisse de Louisiane en période diurne. L’hypothèse la plus vraisemblable serait que les 

avantages à se déplacer la journée (vision aisée donc déplacement plus rapide) 

compenseraient les risques de prédation (Gherardi et Barbaresi, 2000). 

 L’utilisation de l’espace diffère suivant le sexe de l’écrevisse. Les femelles demeurent 

moins fidèles à une zone donnée que les mâles. Ces dernières couvrent de plus longues 

distances et présentent un comportement plus nomade que les individus mâles (Barbaresi et 

al., 2000). La présence de terrier reste un facteur essentiel dans la dispersion des écrevisses.  

Les terriers sont vitaux pour ces dernières, ils permettent à cette espèce de résister aux 

conditions extrêmes : sécheresse, gèle… (Barbaresi et al., 2000). Ainsi on remarque une sorte 

de «  homing » des écrevisses par rapport aux terriers qu’elles occupent (Robinson et al., 

2000) . La stratégie de dispersion pourrait donc être liée à la disponibilité en terriers qu’offre 

le territoire. 

 

 

1.2.3. Introductions de Procambarus clarkii  

L’aire de répartition originelle de l’écrevisse de Louisiane s’étend du Nord-est du 

Mexique et du centre sud des Etats-Unis. Actuellement, elle s’étend sur tous les continents 

sauf sur l’Antarctique et l’Australie ; même des milieux insulaires ont été colonisé après des 

translocations d’origines anthropiques comme les Açores, Hawaï ou les Canaries (Hobbs et 

al., 1989 ; Huner, 2002 ; Souty-Grosset et al., 2006).  

 En Europe, P.clarkii fut introduite en toute légalité la première fois en Espagne en 

1973 (plus précisément en Extremadura centre ouest de l’Espagne). Cette première 

introduction se composait d’approximativement 400 kilos d’écrevisses de Louisiane 

provenant des Etats-Unis. L’espèce s’est vite adaptée à son environnement, elle s’est 



I. Contexte de l’étude 

 

 

 11 

clairement établi dans la zone d’introduction et dans les marais de Guadalquivir dès 1974 

(Souty-Grosset et al., 2006). En dix ans, l’espèce s’est très largement implantée jusqu'à 

devenir l’écrevisse la plus abondante d’Espagne. Elle offre, encore aujourd’hui, une 

importante ressource économique. Devant ce succès commercial, de multiples introductions 

illégales ont eu lieu en Espagne, en Italie ainsi qu’en France entre 1970 et 1980, puis en 

Allemagne vers les années 1990 (Souty-Grosset et al., 2006).  

Aujourd’hui  P.clarkii est présente et abondante dans le sud ouest de l’Europe et dans 

le nord et centre de l’Italie, alors que les populations établies en Belgique, en Grande 

Bretagne, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et aux Pays Bas sont sporadiques et isolées 

les unes des autres. 

 

 

1.2.4.  Impacts sur l’environnement 

L’écrevisse de Louisiane peut avoir un impact dévastateur sur les territoires qu’elle 

colonise (Rodríguez et al., 2005; Gherardi, 2006; Souty-Grosset et al., 2006). Le premier 

impact est d’ordre sanitaire. Comme toutes les écrevisses Nord américaines, P.clarkii est 

porteuse saine d’un champignon oomycète Aphanomices astaci responsable de la peste des 

écrevisses. Les écrevisses autochtones sont extrêmement sensibles à ce pathogène. La 

mortalité atteint un pourcentage de 100% pour toutes les espèces contaminées par ce 

champignon (Alderman et Polgase, 1988). 

P.clarkii est une espèce de stratège-r, elle se distingue par une croissance rapide, une 

faible longévité, une forte reproduction, une dispersion active, une agressivité élevée… grâce 

à ces caractéristiques, l’espèce possède un large succès invasif (e.g. Guttiérrez-Yurrita et al., 

1999; Gherardi et al., 2002; Alcorlo et al., 2004; Souty-Grosset et al., 2006). D’ailleurs cette 

écrevisse listée par le Delivering Alien Invasives Species In Europe (DAISIE 2010) fait partie 

des 100 espèces invasives les plus néfastes pour l’environnement. 

L’introduction de cette espèce dans les plans d’eau modifie la dynamique des 

écosystèmes en intervenant sur les réseaux trophiques, sur la végétation en place, ou encore 

sur les populations de macro-invertébrés. L’écrevisse de Louisiane demeure probablement la 

cause de la disparition locale de deux espèces de Gastéropodes dans le parc de Donana 

(Espagne) (Montes et al., 1993, in Alcorlo et al.,2004), et de plusieurs espèces d’amphibiens 

en Espagne et au Portugal (Rodríguez et al., 2005; Cruz et al., 2008). P.clarkii est considérée 

comme une espèce ingénieure, pouvant appauvrir significativement la qualité de l’eau en 

augmentant la turbidité due à la conception de leurs terriers ainsi qu’à leur régime herbivore 

(Angeler et al., 2001; Rodríguez et al., 2003; Anastácio et al., 2005). Les diverses études ne 

montrent pas de préférence de P.clarkii pour les proies animales (Gherardi F. et Barbaresi S., 

2007) (sauf mortes ou immobiles) (Renai et Gherardi, 2004; une exception dans Ilhéu et al., 

2007). L’écrevisse oriente son choix nutritionnel plus facilement vers la végétation en place. 

  



I. Contexte de l’étude 

 

 

 12 

1.3. Etat des Populations de P.clarkii 

 

1.3.1. En France 

La présence de P. clarkii sur le territoire français date de 1973. Depuis près de 40 ans, 

l’écrevisse ne cesse de progresser à l’intérieur du pays (Carte 1). De 1977 à 1995, on observe 

une dissémination de l’espèce sur le pourtour océanique et méditerranéen. Elle passe 

rapidement du bassin Adour-Garonne au bassin Rhône-Méditerranée en quelques années. Le 

climat océanique ainsi que le climat méditerranéen convient relativement bien à l’espèce. Si 

dés 1995 plusieurs départements Bourguignons sont touchés, c’est surtout à partir de 2001 

que de nombreux départements, plus au centre de la France, présentent des populations de 

P.clarkii. En 2006, les populations d’écrevisses de Louisiane sont présentes dans la quasi-

totalité du territoire, à l’exception du nord est de la France (Collas et al., 2007). 

 D’après l’enquête menée par le Conseil Supérieur de la Pêche, 74 sites dans 17 

départements signalent des populations d’écrevisses de Louisiane dans des zones apicales de 

type salmonicole (Collas et al. 2007). En 2006, approximativement 1 000 sites au niveau 

national présentent des P. clarkii dans 58% sur les cours d’eau et 42% dans les plans d’eau.  

 

 

 

Carte 1 : Evolution de la répartition de l’écrevisse rouge de Louisiane en France 

entre 1977 et 2006. 

 

1.3.2. En Bourgogne 

Les données du Groupe Ecrevisse Bourguignon montrent qu’en 2010, les 4 

départements bourguignons possédaient au moins 1 site à écrevisse de Louisiane. Il existe une 

forte disparité inter départementale : la Côte d’Or et la Saône et Loire possèdent deux sites 

distants de plusieurs dizaines de kilomètres (Carte 2a), alors que la Nièvre et l’Yonne 

concentrent plusieurs sites sur la Puisaye.  

En Côte d’Or, un seul individu a été découvert à proximité du réservoir de Cercey dans 

l’Auxois sur le bassin versant de l’Armançon. La seconde population du département 21 se 

trouve sur le bassin Saône sur la commune de Montagny-les-Seurre, où la population de 

Source : Collas et al., 2007. 
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P.clarkii envahit l’intégralité d’un étang. Les deux sites connus actuellement en Saône et 

Loire sont localisés dans deux étangs distants de 60 kilomètres. Le premier site est un étang à 

proximité de Macon sur le bassin Saône  et le second est une mare sur le bassin Loire. 

En Nièvre, tous les sites répertoriés se situent sur le bassin de la Loire. Le premier pôle 

concerne un chapelet d’étangs sur un affluent de la Vrille (rivière dont la tête de bassin se 

trouve dans l’Yonne) qui est entièrement colonisé. Le second pôle se localise plus au sud sur 

un petit affluent de la Loire, le ru de St Loup où des écrevisses de Louisiane ont été recensées 

sur un affluent ainsi que sur les étangs présents sur le cours d’eau. 

Enfin dans l’Yonne la situation est plus délicate avec de nombreuses stations à  P.clarkii 

(situation détaillée ci-dessous). 

 

 

 

1.3.3. Dans l’Yonne 

 Les populations d’écevisses de Louisiane dans le département de l’Yonne sont 

nettement plus importante que dans les autres départements. Toutes les populations connues à 

ce jour, se concentrent en Puisaye, dans le quart ouest du département (Carte 2b). Cette région 

naturelle se caractérise par une forte densité d’étangs et de mares en milieu forestier. La 

Puisaye a toujours été considérée comme des terres humides et marécageuses d’ailleurs le 

nom de « Puisaye » viendrait du celtique pay (pays humide) et saga (forêt). 

 Plusieurs ruisseaux et de nombreux étangs sont colonisés, notamment sur le bassin 

versant du Loing. En 2010, les données récoltées par le Groupe Ecrevisses Bourguignon 

mentionnent des plans d’eaux de plusieurs dizaines d’héctares (reservoir du Bourdon, Etang 

Lélu…) colonisés par P.clarkii. La grande majorité des étangs sont implantés sur le linéaire 

des ruisseaux, ce qui favorise la dissémination de l’espèce sur l’ensemble des affluents du 

Loing.

Source : GEB, 2010. 

Carte 2a : Répartition de Procambarus 

clarkii en Bourgogne en 2010. 

 

Carte 2b : Répartition de Procambarus 

clarkii dans l’Yonne en 2010. 
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Partie 2 

MATERIELS ET METHODES 

 

 

2.1. Déroulement de l’étude 

 L’écrevisse de Louisiane comme l’ensemble des Astacidae, possède une activité de 

déplacement, de migration ou d’alimentation directement liée à la thermie. P.clarkii est 

l’écrevisse qui a un optimum thermique le plus élevé. Dans ces conditions,  le temps 

d’observation des écrevisses s’étend au maximum d’avril – mai à septembre – octobre suivant 

les années. Cette étude se déroule donc sur deux périodes estivales afin d’accroitre la durée 

d’observation. Une première campagne de terrain a été menée pendant la période estivale 

2011, complétée par une seconde compagne en 2012. 

 

2.2. Sites d’étude et protocoles de capture 

 

2.2.1. Protocole d’échantillonnage à l’échelle du bassin versant 

 L’étude de la répartition de P.clarkii s’est déroulée  sur deux échelles distinctes. Dans 

un premier temps, une recherche des populations d’écrevisses a eu lieu de manière 

systématique sur les ruisseaux, cours d’eau et plans d’eau des bassins versants du quart ouest 

du département (secteurs où des populations d’écrevisses de Louisiane sont déjà implantées). 

Cette première étape s’est attachée à recenser, dans la mesure du possible, les zones 

colonisées et à définir le front de colonisation de l’espèce. Pour cela, 3 bassins versants ont 

été examinés (Planche 2) : 

 

- Bassin versant de la Cheuille 

- Bassin versant de la Trézée 

- Bassin versant du Loing  

 

Sur ces quatre secteurs, les cours d’eau ainsi que leurs affluents et ont été prospectés de 

jours et équipés, approximativement tous les 500 mètres linéaires, de nasses ou de balances 

suivant la configuration (profondeur). 

En effet, le piégeage est la méthode la plus couramment utilisée pour échantillonner les 

écrevisses de Louisiane actives (Uhner, 1988). Cette espèce envahit souvent des milieux 

turbides ce qui limite l’efficacité des techniques de recherche nocturne ou de pêches 

électriques. 
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Nous avons utilisé, 10 nasses en Polychlorure de vinyle (P.V.C) (longueur de 0,6 m, 

hauteur de 0,24 m) à doubles entrées coniques (diamètre externe de 150 mm, diamètre interne 

de 55 mm), présentant un vide de maille de 40 mm par 10 mm.  En complément, 12 balances 

à double cercles de 0,25 m de diamètre comportant une maille de 10 mm furent employés. 
Les nasses ont été appâtées de 5 pellets de 25 mm de diamètre et les balances de 3 

pellets montés sur un fil de cuivre gainé et fixé aux mailles du filet. La fixation des appâts 

oblige l’écrevisse à consommer  les pellets sur place ce qui l’oblige à rester dans la balance. 

Lorsque les pellets sont « libres », les écrevisses ont tendance à déplacer les appâts afin de les 

consommer dans un endroit plus sûr (Pers. Comm.). Suite à la dépose des engins de piégeage 

(nasses ou balances), un laps de temps de 2 heures a été respecté avant la remontée des pièges.  

Afin de compléter ces données dans des secteurs où le piégeage se serait avéré 

infructueux (radiers, très faible débit, grands plat courant…) ou limité (ruisseau en zone 

urbaine, domaine de chasse, plan d’eau privés…) des observations visuelles furent effectuées 

afin d’observer des individus en migration, des restes de cadavres d’animaux prédatés, des 

mues, des terriers…  En effet, lorsque l’écrevisse de Louisiane réside sur un site, des 

individus ou des restes d’individus sont presque systématiquement observés (Pers. Comm.). 

 

 

2.2.2. A l’échelle du département 

Dans un deuxième temps, nous avons mené une enquête à l’échelle départementale a 

afin de prendre en considération les nombreux plans d’eau privés du département de l’Yonne 

qui offrent un habitat optimum pour l’écrevisse de Louisiane. Cette enquête « écrevisse » a 

été instruite en partenariat avec la Direction Départementale du Territoire de l’Yonne. En 

effet, cette instance possède une liste de près de 580 propriétaires d’étangs qui ont une 

existence administrative (étangs connus des services suite à un procès verbal, à une demande 

de déclaration ou d’autorisation,  plan d’eau en cours de régularisation…).  

Un premier envoi de courrier, expliquant le but de l’enquête « écrevisse » (Annexe 1), a 

été effectué en juillet 2011 sur la base de 112 propriétaires dont les informations étaient 

complètes. Dans ce courrier nous avons ajouté un bulletin réponse ainsi qu’une enveloppe 

préaffranchie à destination de la Fédération de Pêche afin de faciliter les retours. 

Cet inventaire a été mis à jour et complété en recherchant notamment les adresse, ainsi 

c’est 181 courriers qui été envoyé dans un second temps en 2012. 

Toujours sur le principe de l’enquête nous avons intégré une publication dans le 

magazine « CaracTerres », journal de Puisaye-Forterre tiré à 25 000 exemplaires et distribué 

directement dans les boites aux lettres (Annexe 2). 

Un courrier a été envoyé aux Présidents des Associations de Pêche sur les cours d’eau 

de l’ouest du département, accompagné d’un coupon  réponse à retourner à la Fédération  de 

Pêche de l’Yonne (Annexe 3).  13 Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique qui ont été contactées soit : 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
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- A.A.P.P.M.A. de Bléneau 

- A.A.P.P.M.A. de Tannerre-en-Puisaye 

- A.A.P.P.M.A. de Dicy 

- A.A.P.P.M.A. de Mézilles 

- A.A.P.P.M.A. de Grandchamp 

- A.A.P.P.M.A. de Saint-Privé 

- A.A.P.P.M.A. de Rogny-les-Sept-Ecluses 

- A.A.P.P.M.A. de Charny  

- A.A.P.P.M.A. de Saint-Martin-des-Champs 

- A.A.P.P.M.A. de Treigny 

- A.A.P.P.M.A. de Toucy 

- A.A.P.P.M.A. de Moutier 

- A.A.P.P.M.A. de Saint Fargeau 

 

2.3. Biométrie 

 L’étude de la biométrie de P.clarkii a été réalisée sur l’étang de Chassin, plan d’eau 

connu pour abriter des écrevisses de Louisiane depuis son apparition dans le département. Cet 

étang privé, appartenant à M. Bouveau, a été intégré aux sites Natura 2000 de Puisaye 

« Etangs oligotrophes à littorelles de Puisaye à bordures paratourbeuses et landes » en 2003. 

Une opération de piégeage a été mené au mois d’août 2011 sur 6 nuits : 3 nuits 

consécutives  la semaine 31 (2, 3 et 4 août 2011), 3 nuits consécutives la semaine 32 (9, 10 et 

11 août 2011). Pour la collecte des écrevisses, 5 nasses (identiques à celles employées pour la 

recherche des écrevisses détaillées ci dessus) furent utilisées et garnie de 15 pellets de 25 mm 

de diamètre. Les nasses ont été installées sur la partie ouest de l’étang toujours au même 

endroit et à la même profondeur, entre 17h00 et 18h00.  

 

 

Les pièges ont été remontés tous les matins entre 8h00 et 9h00 dans le même ordre que 

la pose de la veille. Chaque jour, le contenu des 5 nasses a été cumulé dans un container de 

100 litres, puis stocké dans des récipients de 500 ml préalablement remplie d’alcool à 45°. 

 

En laboratoire, chaque individu a été sexé puis pesé à l’aide d’une balance numérique 

à 0,1g près. Diverses mesures ont été prises au pied à coulisse à affichage numérique à 0,1mm 

près (Figure 2.1). Les mesures collectées par individu intégraient : la longueur totale notée Lt 

et mesurée du telson centrale à la pointe du rostre ; la longueur du céphalothorax notée Lcpx ; 

la longueur du périopodes I (Lpt) et enfin la longueur de la pince (Lp). 
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Figure 2.1. : Mesures relevées sur P.clarkii  

 

2.4. Prévalence d’écrevisses infectées par A. astaci 

  Les écrevisses Nord Américaines comme Procambarus clarkii sont porteuses saines 

de ce champignon, c'est-à-dire quelles peuvent posséder le champignon sans que ce dernier 

n’entraine la mort de l’espèce cible. Même si le champignon s’exprime chez les espèces 

allochtones, la progression de la maladie est fortement ralentie par une mélanisation des 

filaments qui se propage dans la carapace (Figure 2.2) des individus infectés. A l’inverse, la 

maladie entraine la mort chez les espèces autochtones qui ne mélanisent pas le mycelium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Cycle de vie d’Aphanomices astaci 

Source: illustration de Inaki Dieguez-Uribeondo dans Atlas of Crayfish in Europe, 2006. 
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La détermination du taux d’infection par le champignon oomycète Aphanomyces 

astaci est possible par des méthodes moléculaires. L’utilisation de la P.C.R (polymérase chain 

reaction) consiste en une amplification par réaction en chaine permettant de produire une 

importante quantité d’un segment précis d’A.D.N à partir d’un fragment ou d’un faible 

échantillon. Le principe de la technique repose sur une série de cycles de polymérisation du 

fragment d’A.D.N qui est répliqué sur la base du produit créé ce qui permet une amplification 

exponentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : Principe général de la P.C.R. indiquant l’évolution de la température et des brins 

d’A.D.N. sur les 4 premiers cycles. 

 

La multiplication du segment d’A.D.N. se fait à partir de trois phases (dénaturation de 

l’A.D.N., hybridation, élongation des brins) (Figure 2.3) qui sont multipliées n fois afin 

d’aboutir à une quantité d’A.D.N. suffisante pour détecter la présence d’un virus. La 

technique plus spécifique de P.C.R. sur Aphanomices astaci, fut décrite en 2004 (Oidtmann et 

al., 2004) elle repose sur une amorce précise ainsi que sur une séquence I.T.S.  

Pour les analyses d’Aphanomices sur P. Clarkii dans l’Yonne, 7 échantillons ont été 

collectés et envoyés au Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura basé à Poligny. Dans 

chaque échantillon prélevé le 6, 7, 8 et 9 juillet 2012, 20 écrevisses de Louisiane ont été 

capturées à l’aide de nasse puis stockés dans un récipient préalablement remplie d’alcool 

(Tableau 2). 
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Tableau 2 : Localisations et dates de prélèvements des échantillons soumis à la recherche 

d’Aphanomices astaci 

 

 Sur les sept prélèvements, cinq eurent lieu sur des plans d’eau privés, un prélèvement 

s’est déroulé sur un étang appartenant à la commune de Gurgy et le dernier sur un plan d’eau 

de l’association de l’Union des Pêcheurs de l’Auxerrois situé aussi sur la commune de Gurgy 

(Planche 3). Après avoir expliqué la démarche aux propriétaires, ces derniers ont accepté la 

pose de trois nasses préalablement eschées de 10 à 15 pellets, dans leurs plans d’eau durant 

une nuit. Afin de ne pas transmettre la peste sur les différents étangs sélectionnés pour l’étude 

et de ne pas parasiter les résultats du Laboratoire Départemental d’Analyses, les nasses 

employées une nuit n’étaient pas réutilisées la nuit suivante. Un autre jeu de trois nasses était 

utilisé pendant que les autres pièges étaient désinfectés (eau de javel ou exposition au soleil). 

Le nombre relativement faible de prélèvements pour la recherche du champignon 

responsable de la peste des écrevisses s’explique par la configuration des sites d’étude, par les 

différents patterns de transmission du champignon ainsi que par la connaissance du cycle de 

vie d’A. astaci.  Suite aux prospections menées in natura sur les différents ruisseaux et étangs, 

il est apparu que les écrevisses potentiellement présentes ou réellement présentes sur un site 

donné pouvaient circuler librement de l’étang aux ruisseaux et inversement. Les étangs en tête 

de bassin notamment sur les ruisseaux de Puisaye se situent directement sur les cours d’eau et 

les quelques plans d’eau en dérivation sont sujets à la colonisation  des écrevisses par voie 

terrestre. En plus d’hôte particulièrement mobile,  le champignon possède un stade de 

développement appelé « zoospore » pendant lequel ses entités nagent librement dans la 

colonne d’eau, plus ou moins longtemps, suivant la thermie (Unestam, 1966 ; Unestam, 

1969).  

 Un nombre répété d’analyses s’avère inutile. On constate que les écrevisses ainsi que 

les zoospores peuvent circuler facilement entre les différents milieux et coloniser l’ensemble 

des masses d’eau. 

 

 

N° 

échantillon 

Nb de 

 flacons 
Date de prélèvement Lieu 

Coord. Geo. (m) 

Lambert II carto Paris 

01 1 06.08.2012 Etang de Chassin 
X : 663 030,2 

Y : 2 287 995,0 

02 1 06.08.2012 Etang d’Ecrignelles 
X : 654 616,5 

Y : 2 298 095,1 

03 

 
2 

07.08.2012 

 
Etang de la Bourdonnière 

X : 653 740 

Y : 2 299 787 

04 

 
2 07.08.2012 

Etang de Septfonds 

Les fourneaux 

X : 656 504 

Y : 2 300 748 

05 2 08.08.2012 Etang commune Gurgy 
X : 691 428,0 

Y : 2 319 969,4 

06 2 09.08.2012 Etang Nord Picardie 
X : 690 303,8 

Y : 2 321 999,0 

07 2 09.08.2012 Etang les Varennes 
X : 655 146,0 

Y : 2 300 932,2 



Etg de Chassin 
le 06.08.2012 

Etg des Varennes 
le 09.08.2012 

Etg d'Ecrignelles 
le 06.08.2012 

Etg de la Bourdonnière 
le 07.08.2012 

Etg de Septfonds 
le 07.08.2012 

Etg Nord Picardie 
le 09.08.2012 

Etg commune Gurgy 
le 08.08.2012 

45 

10 

89 

21 

58 

77 

 Localisation géographique des étangs soumis à la recherche d’A. astaci 

Bassin versant du Loing 
Limite de bassin versant  
Limite départementale 

Cours d'eau 

Planche n°3 
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2.5. Traitement des données et rendu cartographique 

 Les données issues de la biométrie ont été traitées statistiquement par le logiciel 

STATISTICA, version 7.1. Afin de comparer les diverses variables mesurées, comme la taille 

mâles vs taille femelles, poids mâles vs poids femelles …, un test t pour échantillons 

indépendants a été appliqué avec un seuil de rejet de l’hypothèse H0 (absence de différence 

significative) de 5% (p=0.05). 

 Les données émanant de « l’enquête écrevisse » et les observations in natura furent 

compilées puis traitées sous logiciel S.I.G (Map Info Professional 7.8) et mises en forme sous 

logiciel de dessin (Adobe Illustrator CS). Ainsi les cartes de répartition de Procambarus 

clarkii sont représentées par bassin versant en format A3 (297 mm x 420 mm) pour une 

meilleure visibilité. 
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Partie 3 

RESULTATS 

 

 

3.1. Biométrie 

 Les 6 nuits d’échantillonnage, avec 5 nasses immergées durant près de 12h00, ont 

permis  de capturer un total de 435 écrevisses (tableau 3). L’écrevisse ayant la plus petite 

masse pesait 8.7g, la plus lourde pesait 72,9g. Le poids moyen des écrevisses capturées, tout 

sexe confondu était de 23,63g. Concernant la taille totale, l’écrevisse la plus longue mesurait 

132,1 mm (femelle) et la plus petite 69,4 mm (mâle) pour une taille moyenne de 90,72 mm. 

Les valeurs moyennes, maximum et minimum des différentes variables, sont compilées dans 

le tableau 4. 

Tableau 3 : Nombre d’écrevisses capturées par nuit d’échantillonnage 

Date 
Nombre d’écrevisses  

cumulées sur 5 nasses 

Sex-ratio 

(mâles/femelles) 

2 août 58 53% - 47% 

3 août 71 55% - 45% 

4 août 104 51% - 49% 

9 août 76 68% - 32% 

10 août 84 68% - 32% 

11 août 42 62% - 38% 

 

 

Tableau 4 : Données descriptives de l’échantillon avec : M, masse (gramme) ; Lp, longueur 

pince (mm) ; Lpt, longueur périopode I (mm); Lpcx, longueur céphalothorax (mm) ; Lt, 

longueur totale (mm). 

 Mâles Femelles 

Variables Min. Max. Moy. Min. Max. Moy. 

M 8,7 81,2 24,5 8,8 72,9 22,7 

Lp 0 77,5 38,7 0 60 30,8 

Lpt 0 130,1 69,7 0 104 58,3 

Lpcx 35 67,1 45,9 35,7 68,6 46,3 

Lt 69,4 127,7 90,2 70,1 132,1 91,2 
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Sur l’ensemble de l’échantillon, la sex-ratio est biaisée en faveur des mâles avec 59%, 

contre 41% de femelles. La longueur totale (Lt) moyenne des individus mâles et femelles est 

relativement importante avec des écrevisses qui ont une longueur moyenne de 9 centimètres. 

Il est à noter que la taille (Lt) moyenne des mâles est inférieure à celles des femelles mais le 

poids moyen des mâles est supérieur à celui des femelles. Sur l’ensemble de l’échantillon, 

78% des écrevisses mâles et 79% des écrevisses femelles mesurent entre 6cm et 10cm 

(graphique 1).  

La répartition au sein des classes de tailles mâles – femelles est relativement 

semblable ; les deux courbes d’ajustement se superposent, seul le nombre d’observations 

« écrase » la courbe femelle. L’histogramme des tailles de la population d’écrevisses présente 

un profil équilibré (si nous ne prenons pas en considération l’absence des classes de taille 

inférieure à 6 cm). . Il n’y a pas de différence significative  entre la longueur totale des mâles 

et la longueur totale des femelles (t=0,743 ; p=0,46), même constatation concernant la masse 

des écrevisses, il n’y a pas de différence significative entre le poids des mâles et le poids des 

femelles (t=1,41 ; p=0,16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1: histogramme de fréquence longueur totale (Lt) en mm, mâles et femelles 

 

  

La relation taille-poids (graphique 2), que se soit des mâles ou des femelles, suit une relation 

linéaire significative (r² mâles=0,91 et r² femelles=0,92). Les deux nuages de points mâles-

femelles, suivent la même répartition, notamment pour les individus inférieurs à 10 cm. En 

dessus de 10 cm les écarts intra spécifiques sont nettement plus marqués. 
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Graphique 2 : relation longueur totale-poids des mâles et des femelles 

 

La relation longueur totale (Lt) et longueur des périopodes I (Lpt) des mâles et des 

femelles montre deux nuages de points bien distincts (graphique 3). La relation Lt–Lpt mâles, 

est clairement au dessus de la relation des individus femelles. L’ajustement linéaire du nuage 

de points est significatif pour les deux sexes avec un coefficient de détermination élevé, 

r²=0,93 pour la relation Lt-Lpt femelles, r²=0,93 pour la relation Lt-Lpt mâles. De plus, il y a 

une différence significative entre la taille des périopodes I des mâles et celle des femelles 

(t=5,96 ; p=5,1.10
-9

). 
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Graphique 3 : relation longueur totale (Lt) et taille des périopodes I (Lpt) des mâles et des 

femelles 

 

La différence observée précédemment est transposable à la taille des pinces (Lp) entre les 

mâles et les femelles (Graphique 4). Les courbes d’ajustements des histogrammes mettent en 

évidence un nombre important de pinces mâles, supérieures en taille aux pinces femelles. La 

courbe d’ajustement de type normal des mâles est décalée à droite sur les valeurs plus élevées. 

Il existe une différence très significative entre la taille des pinces femelles et la taille des 

pinces mâles (t=6,83 ; p=2,75.10
-11

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : histogramme de fréquence des tailles de pinces (Lp) mâles et femelles 
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50,86%

14%

11,30%

24,04%

Pas de réponse Anomalies Présence de PCL Absence de PCL

 

3.2. Résultats de « l’enquête Ecrevisse » 

 L’ensemble des courriers envoyés en 2011, puis en 2012, sur la base de la liste des 

propriétaires d’étangs de la Direction Départementale du Territoire de l’Yonne, représente 293 

envois. 144 coupons retour soit 49% (Graphique 5) sont arrivés à la Fédération de Pêche. Sur 

ces 144 réponses, 20 courriers soit 14 % ont été classés comme « anomalies », c'est-à-dire ne 

présentant aucune d’information car le pli était non distribuable ou présentant une anomalie 

dans l’adresse (l’étang étant vendu ou le propriétaire décédé). 

 Sur les 124 coupons réponses donnant une information propre à chaque étang, seul 14 

réponses mentionnèrent la présence de Procambarus clarkii soit 11,3%. Sur ces 14 sites 

signalant l’existence de l’écrevisse de Louisiane, 12 étaient déjà connus pour abriter P. clarkii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Analyse des coupons réponse de l’enquête écrevisse. 

 

 La parution de « l’enquête écrevisse » dans le bulletin de Puisaye- Forterre 

« CaracTerres » n’a pas été concluante. Aucun retour par courrier postal, courriel ou appel 

téléphonique n’a été constaté.  
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3.3.  Répartition de l’écrevisse de Louisiane par bassin versant 

La répartition de P.clarkii sur les bassins versants situés à l’ouest du département de 

l’Yonne, est la résultante de l’enquête écrevisse et des prospections sur le terrain lorsque 

l’accès était possible. Les propriétaires contactés directement ont permis l’accès aux étangs et 

aux domaines privés. La vérification de la présence de l’espèce s’en est trouvée grandement 

facilitée 

 

3.3.1. Bassin versant de la Cheuille 

La Cheuille est une petite rivière prenant sa source dans le massif forestier de St 

Fargeau. Elle s’écoule sur 12 km dans le département de l’Yonne avant de continuer dans le 

Loiret et de confluer avec la Loire. Cette rivière draine un bassin versant de 78,8 km²,  près de 

la moitié en partie icaunaise. Sur toute la partie basse de la rivière, les profils rencontrés, 

caractérisés par une succession de mouilles et de radiers, ont permis l’installation de nasses 

tous les 500 m.  La partie apicale s’écoule en milieu forestier, au sein d’un domaine de chasse 

de plusieurs centaines d’hectares à l’accès interdit. Aucune  prospection a été réalisée sur ce 

site, seules les propos du garde chasse, rencontré sur place, font foi, concernant l’absence de 

P.clarkii. 

 

 

 

 

 

 

Sur la rivière, aucune écrevisse n’a été capturée, aucun cadavre ou reste de mue, n’ont 

été observé (Planche 4). Sur les cinq affluents de la Cheuille, seul un affluent, le ru des 

Gallons, possède un débit suffisant pour être pérenne toute l’année ; les autres affluents 

montrent un assec sévère en période estivale. Que se soit le ru des Gallons ou les autres 

affluents de la Cheuille, aucun ne présente de trace de P. clarkii.  

De nombreux étangs siègent sur le linéaire des affluents de la Cheuille. Ces plans d’eau 

sont tous privés (y compris l’étang communal de Lavau). Quelques propriétaires ont été 

contactés directement les jours de prospection afin de savoir s’ils avaient connaissance de 

populations d’écrevisses de Louisiane dans leurs étangs. Aucune population de P. clarkii n’a 

été détecté sur les étangs du bassin versant de la Cheuille. 

Photographie 1 : La Cheuille dans sa 

partie basse près de Lavau. 

Photographie 2 : La Cheuille dans sa partie 

forestière dans le domaine de chasse. 
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3.3.2. Le bassin versant de la Trézée 

 A cheval sur le Loiret et l’Yonne, le bassin versant de la Trézée s’étend sur plus de 74 

km² dont les trois quarts en partie icaunaise. Malgré un bassin versant très forestier, les 

nombreux cours d’eau qui parcourent ce territoire sont en rupture d’écoulement en période 

estivale. Toute la tête de bassin est partagée entre plusieurs domaines de chasse clôturés sur 

plusieurs centaines d’hectares. De plus, de nombreux plans d’eau du domaine public 

(propriété de Voies Navigables de France), sont situés sur le cours d’eau de la rivière 

principale et servent à l’alimentation du canal de Briare via les rigoles. La Trézée qui prend sa 

source dans la forêt de St Fargeau, traverse l’étang de la Baillie, l’étang Lélu, le petit Bouza, 

le grand Bouza. Elle rejoint la rigole de l’Atrée pour devenir rigole de Bouza (photographie 

3). Puis traverse l’étang des Beaurois, l’étang du Château, quitte le département de l’Yonne 

pour le Loiret avant de confluer avec le canal de Briare à Briare. Parallèlement, un ensemble 

de rigoles parfois bétonnées relie ou contourne les plans d’eau, permettant une alimentation 

aisée du canal. 

 Sur ce bassin particulièrement anthropisé, l’écrevisse de Louisiane trouve toutes les 

conditions environnementales adéquates pour se développer et coloniser l’ensemble du bassin 

versant : nombreux plans d’eau peu profonds qui se réchauffent rapidement, impluvium 

forestier humide, connections multiples par les rigoles. Malgré l’absence de données sur 

quelques plans d’eau privés, la répartition de P. clarkii sur le bassin versant est relativement 

précise (Planche 5).  

 L’écrevisse demeure sur les plans d’eau de tête de bassin (l’étang du Four et l’étang de 

Pierre) situés dans  le domaine de chasse de Champlivault. Ces deux plans d’eau sont 

colonisés depuis une dizaine d’années selon le garde chasse du domaine. Etonnement, le plan 

d’eau de la Baillie, toujours sur ce domaine, n’est apparemment pas concerné par la 

colonisation de P. clarkii. Cette dernière est pourtant bien présente, à quelques centaines de 

mètres en aval, sur l’étang Lélu (photographie 4). La prospection du site n’a révélé aucune 

trace d’écrevisse, de carapace, de reste de mue ou encore de terrier… La pose de nasse n’a pas 

été envisagée sur ce site qui servant de parc à sangliers, ces derniers auraient rapidement 

endommagés les pièges garnis d’appâts. 

 

 Photographie 3 : La rigole de Bouza Photographie 4 : l’étang Lélu 
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L’étang Lélu, premier plan d’eau du domaine public sur le linéaire de la Trézée est colonisé 

depuis 5-6 ans par P.clarkii (Pers. Comm.). La population est bien établie malgré une pression 

de pêche assez soutenue par les pêcheurs locaux (étang dont la pêche est cédée à 

l’A.A.P.P.M.A de St Germain des Champs). A proximité de l’étang Lélu (quelques centaines 

de mètres à l’est) le domaine de Chasse des Fourneaux s’étend sur plusieurs centaines 

d’hectares et compte deux étangs : l’étang des Coqus et l’étang de la Mignardière. D’après le 

garde chasse  du domaine, aucun des deux étangs ne seraient actuellement envahi par P. 

clarkii. Par contre, des écrevisses ont été retrouvées à plusieurs reprises en période estivale 

dans les canalisations de la maison du garde. Il semblerait que certains individus colonisateurs 

provenant de l’étang Lélu parcourent, par voie terrestre, les 200 mètres qui séparent l’étang 

aux habitations. Cette observation de dispersion par voie terrestre a été constatée sur d’autres 

sites détaillés ultérieurement. 

Le chapelet d’étangs sur le cours de la Trézée se poursuit avec des étangs du domaine 

public comme le petit Bouza, suivi du grand  Bouza. Sur ces plans d’eau, la pose de nasses 

n’a pas permis la capture de P. clarkii. Pourtant, l’A.A.P.P.M.A locale confirme sa présence  et 

nous avons découvert également des restes de carapace sur le petit Bouza. Il semblerait que la 

population soit très restreinte sur le petit Bouza (photographie 5) et inexistante sur le grand 

Bouza qui se situe plus en aval. Il en est de même avec les grands plans d’eau se situant sur la 

partie basale du bassin versant : l’étang du Château (photographie 6), de la Cahauderie et des 

Beaurois. Les nasses posées n’ont pas permis de capturer d’écrevisses de Louisiane dans ces 

trois étangs pourtant l’enquête écrevisse indique la présence de l’espèce. Il semblerait que 

l’existence de l’écrevisse soit réelle sur ces trois plans d’eau depuis une dizaine d’années 

(source : A.A.P.PM.A de Bléneau). 

 

 

 

Sur ce bassin versant, à cheval entre le Loiret et l’Yonne, la présence de P. clarkii est 

avérée sur plusieurs plans d’eau. Dans le département du Loiret aucune information sur la 

présence de l’espèce n’a été recensée. La dernière vidange de l’étang de Tuilerie, étang 

alimenté en partie par une rigole provenant de l’étang du Château, n’a pas permis de mettre en 

évidence l’existence de l’espèce. 

Photographie 5 : restes de pince de P.clarkii 

sur l’étang du petit Bouza. 

Photographie 6 : l’étang du Château. 



III. Résultats 

 

 29 

La propagation de l’écrevisse de Louisiane sur le bassin versant de la Trézée est moins 

rapide que nous pourrions le supposer. Malgré une forte similitude entre tous les étangs du 

bassin versant, seul quelques uns présentent des populations soutenues de P. clarkii. Les 

étangs situés sur la partie médiane et apicale du bassin sont particulièrement bien peuplés 

(plus nous descendons le bassin plus l’espèce est sous représentée). Cette constatation est 

d’autant plus étonnante que tous les étangs sont interconnectés par des rigoles. Ces dernières 

sont des routes potentielles de migrations. Les prospections menées en juillet 2011 montrent 

qu’aucune rigole ne coule en cette période estivale (photographie 7). Tous les cours d’eau 

sont en rupture d’écoulement depuis plusieurs semaines, cela peut expliquer une colonisation 

difficile. Quelques nappes d’eau subsistent en aval du Grand Bouza (photographie 8) ainsi et 

sur la rigole des Beaurois (photographie 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Photographie 7 : Ru de l’étang du Four en 

juillet 2011. 

Photographie 8 : La rigole de Bouza.   

Photographie 9 : La rigole des Beaurois.  
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3.3.3. Le bassin versant du Loing 

Le bassin versant du Loing est très important en terme de superficie avec près de 440 

km² ainsi qu’en terme de populations d’écrevisses de Louisiane. Le Loing prend sa source à 

proximité de Ste Colombe sur Loing. Il s’écoule sur plus de 45 km dans le département de 

l’Yonne avant de traverser le Loiret puis la Seine et Marne et de confluer avec la Seine 

(Planche 6). Le Loing compte de nombreux affluents ; seul deux sont réellement pérennes : le 

ru de Bourdon et le ru de Beaune. De très nombreux étangs privés jalonnent les affluents ou 

sont disséminés sur le bassin versant. Seul le lac du Bourdon, de Charmoy et de Moutiers font 

partie du domaine public (V.N.F).  

Si l’espèce était historiquement connue sur le ru de Bourdon et ses étangs associés, 

aucune donnée n’indiquait la présence ou l’absence de l’espèce sur le reste du bassin versant, 

à l’exception d’un affluent de l’étang de Mouthier. Afin de compléter la carte de répartition, 

des nasses ont été posées dans la rivière. De nombreux contacts ont été pris avec les 

propriétaires d’étangs privés pour confirmer ou infirmer la présence de P.C.L.  

Malgré des conditions semblant favorables, aucune écrevisse n’a été capturée dans les 

nasses et balances disséminées sur le linéaire du cours d’eau (Photographie 10 et 11).  

 

 

 

 

Le bassin versant du Loing a la particularité d’abriter la population originelle de 

P.clarkii (Pers. Comm.), notamment sur les étangs qui jalonnent le ru du Bourdon. Suite aux 

prospections menées au sein de propriétés privées (châteaux et domaines de Chasse), une 

carte plus précise de la répartition de l’espèce a pu être établie.  Un second pôle de présence 

sévère de l’écrevisse de Louisiane a été confirmé sur le ru de Coutanceries, affluent rive 

droite qui  conflue avec le Loing avant la commune de Bléneau.  

 

 

Photographie 10 : Le Loing en aval de 

l’étang de Moutiers 

Photographie 11 : Le Loing en amont de St 

Fargeau 
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 L’affluent principal, le ru de Bourdon, long de 13 km, alimente tout un chapelet 

d’étangs dont le lac du Bourdon (180 Ha), l’étang de Guédelon, l’étang de Chassin… Cet axe 

est colonisé depuis plus d’une vingtaine d’années par P. clarkii. Il semblerait que les 

premières introductions de l’espèce dans le département de l’Yonne aient eu lieu entre l’étang 

de Charmoy, de Guédelon et de Chassin. En 1996, M. Toussaint Raymond, Garde Pêche du 

Conseil Supérieur de la Pêche indique dans son rapport (Toussaint R., 1996) que suite à la 

vidange de l’étang de Chassin, près de 7 kg d’écrevisses de Louisiane ont été récupérés. Le 

propriétaire de l’étang, M. Bouveau précise que la présence de P.C.L remonte à plus d’une 

décennie, soit dès les années 1986. En 1998, le propriétaire mentionne avoir recueilli 2 fûts de 

200 litres suite à une nouvelle vidange de l’étang (photographie 12 et 13). En deux ans, la 

quantité d’écrevisses a littéralement explosé pour atteindre une impressionnante densité, 

toujours de mise aujourd’hui.   

 

 

 Si l’étang de Chassain (étang situé le plus en amont de la chaine) est particulièrement 

bien peuplé en P.C.L, les étangs suivants possèdent tous une bonne population de P.C.L, 

fluctuante d’une année à l’autre. En aval direct de l’étang de Chassain, on découvre l’étang de 

Guédelon, et quelques rus forestiers. Des écrevisses ou des restes ont été ramassés sur tous les 

sites prospectés dans l’enceinte du Château de Guédelon. Les mêmes constatations sont faites 

sur l’étang des Jendin, l’étang de Charmoy et le lac du Bourdon (Planche 6 Secteur I). Sur ce 

dernier, l’écrevisse est encore présente avec des densités assez faibles malgré des années 

d’explosions démographiques (notamment en 2008 ; c.f. chapitre « Discussion »). 

Après la digue du lac du Bourdon, le ru du même nom se divise en deux : une partie 

alimente l’étang du Château de St Fargeau, et l’autre partie rejoint le Loing à St Fargeau. Les 

prospections menées, mettent en évidence la présence de l’écrevisse dans le ru du Bourdon en 

aval du lac et également dans l’étang du château de St Fargeau. Le ruisseau de Bourdon est 

pérenne, même si, en période estivale, le débit est particulièrement faible, il permet aux 

écrevisses de coloniser l’ensemble de la chaine d’étangs du ru du Bourdon. Les autres petits  

affluents (ru de Chasseloup et Boitron, ru de Boutissaint…) et tous les étangs à proximité sont 

envahis par l’écrevisse de Louisiane. 

Photographie 12 et 13: Ecrevisses de Louisiane récupérées suite à la vidange de l’étang de Chassin 

en 1998. 
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Photographie 14 : Terrier de P.C.L occupé sur 

l’étang de Chassin 

Photographie 15 : Carcasse d’écrevisse perchée 

sur un arbre autour du lac du Bourdon 

Photographie 16 et 17 : Ecrevisse capturée dans l’étang du Château de St Fargeau 

Photographie 18 : Ru forestier dans la forêt de 

Guédelon 

Photographie 19 : Restes d’écrevisse retrouvés 

à proximité du ru forestier 
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 Le second pôle d’écrevisses de Louisiane sur le bassin versant du Loing se localise sur 

la tête de bassin de la  Chasserelle. Cette zone amont prend le nom de ru de la Coutanceries 

(Planche 6 Secteur II) (Photographie 20). Ce secteur est connu depuis une quinzaine d’années 

pour abriter des P.C.L, surtout vers l’étang de Coutanceries (G.E.D, 2004). Les prospections 

menées durant cette étude mettent en évidence une colonisation générale de l’écrevisse de 

Louisiane sur l’ensemble des étangs installés sur le ruisseau, ainsi que sur l’unique affluent 

(Photographie 21). La dernière population connue et récemment implantée (depuis 2 à 3 ans 

d’après les propriétaires) se situe sur l’étang du Fourneau. Il est à noter que la Chasserelle 

subit une rupture d’écoulement quasi annuelle. En août 2012, le ruisseau offre 

exceptionnellement un débit soutenu suite aux pluies du mois de juillet, mais aucune écrevisse 

ne sera aperçue ou capturée dans le ruisseau.  

  

 

L’affluent rive gauche de la Chasserelle, donne la même configuration avec une 

succession d’étangs implantés directement sur le ruisseau. Les écrevisses de Louisiane sont 

également implantées sur cet axe avec des densités élevées notamment sur la zone apicale. La 

source de l’affluent se situe sur l’étang d’Ecrignelle (Photographie 22). Ce plan d’eau de plus 

de 13 hectares situé en milieu forestier, présentant des berges en pentes douces argilo sableuse 

est un biotope idéale pour P.clarkii. L’étang draine de nombreux petits talwegs qui 

s’enfoncent dans la forêt. Ils deviennent autant d’axes de colonisation pour l’écrevisse lorsque 

les orages d’été mettent ces fossés en eau (Photographie 23). Ainsi, les mares forestières 

situées en amont de l’étang sont aussi occupées par l’écrevisse. 

Photographie 20 : Secteur amont du ru de 

Chasserelle 

 

Photographie 21 : Terrier de P.C.L implanté 

dans le ruisseau de Coutancerie 

 

Photographie 22 : L’étang d’Ecrignelles sur 

l’affluent du ru de Coutanceries 

 

Photographie 23 : P. clarkii dans la forêt à 

quelques mètres de l’étang d’Ecrignelles 
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3.3.4. Les populations isolées 

D’autres bassins versants comportent des populations d’écrevisses, notamment à 

proximité des zones historiquement colonisées. Ainsi, sur le bassin versant de l’Agréau, 

affluent du Branlin, les étangs situés à quelques dizaines mètres de la tête de bassin du ru de 

Coutancerie sont aussi occupés par P. clarkii. Sur la commune de Septfonds, les étangs des 

Fourneaux (Photographie 24) et toute la zone forestière située à l’amont de l’étang des 

Gouzillons présente de petites populations isolées d’écrevisses (Photographie 25) (Planche 7). 

 

 

 

 

En plus des populations  qui découlent d’une colonisation par l’espèce, l’étude met en 

évidence des populations totalement isolées et distantes de plusieurs dizaines de kilomètres 

des populations sources. 

C’est le cas sur l’Auxerrois, sur la commune de Gurgy, à quelques kilomètres au nord 

d’Auxerre ou deux anciennes gravières ont été nouvellement colonisées. La première gravière 

appartient à l’Association de Pêche d’Auxerre (Planche 7). Des rumeurs de présence de 

l’écrevisse de Louisiane sont apparues dès 2010. En 2012, les premiers individus ont été 

capturés et la pose de nasses a confirmé la forte présence de l’espèce. À quelques kilomètres, 

une seconde gravière, appartenant à la commune de Gurgy, possède une très récente 

population de P.C.L implanté sans doute depuis l’été 2012. 

Le dernier pôle présentant des populations isolées se trouve sur le Sénonais. Cette 

donnée, datant de 2012 a été confirmée par le propriétaire de plusieurs étangs sur la commune 

de Saint-Denis-les-Sens. Il semblerait que toutes les gravières situées à proximité de 

l’autoroute entre Saint-Denis-les-Sens et Pont-sur-Yonne soient colonisées par Procambarus 

clarkii (Planche 7). 

  

Photographie 24 : Etangs des Fourneaux 

sur Septfonds 

Photographie 25 : Restes d’écrevisse à 

proximité de l’étang des Fourneaux 
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3.4. Etat sanitaire de P. clarkii 

 

 Les résultats du Laboratoire Départemental d’Analyse du Jura sur les 7 échantillons 

envoyés,  indiquent la présence d’Aphanomices astaci dans 71% des cas. Ainsi 5 étangs sur 7 

sont moyennement à fortement infectés par le champignon (Tableau 5). Seuls deux plans 

d’eau ne montrent pas d’infection par le champignon sur les échantillons envoyés, ce qui 

n’exclue pas une infection sur d’autres écrevisses non échantillonnées dans le même plan 

d’eau. 

 

Tableau 5 : Résultats des analyses de recherche du champignon  A. astaci. 

 

 

 

Les résultats des analyses sont exprimés sur une échelle de 1 à 4 permettant de 

caractériser l’importance de la contamination du champignon sur l’échantillon. Deux 

échantillons provenant de l’étang Nord Picardie et de l’étang d’Ecrignelles sont négatifs sur 4 

P.C.R sur 4. Les autres échantillons sont positifs entre 2 et 4 P.C.R. sur 4 soit des infections 

moyennes à très fortes (Annexe 4).  

  

N° 

échantillon 

Date de 

prélèvement 
Lieu 

Parasitologie 

Analye semi qantitative 
Commentaires 

01 06.08.2012 Etang de Chassin +3/4 Fortement porteur 

02 06.08.2012 Etang d’Ecrignelles -4/4 Pas porteur 

03 

 

07.08.2012 

 

Etang de la 

Bourdonnière 
+4/4 Fortement porteur 

04 

 
07.08.2012 

Etang de Septfonds 

Les fourneaux 
+3/4 Fortement porteur 

05 08.08.2012 Etang commune Gurgy +2/4 Moyennement porteur 

06 09.08.2012 Etang Nord Picardie -4/4 Pas porteur 

07 09.08.2012 Etang les Varennes +3/4 Fortement porteur 
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3.5. Synthèse des données  

  

Sur l’ensemble du département, nous observons trois pôles à P. clarkii. Dans un quart 

sud ouest, en Puisaye, l’axe Loing reste clairement le gros point noir de l’Yonne. Les plans 

d’eau et certains affluents sont colonisés depuis près de trente ans. Nous sommes sur les 

populations sources du département. Les deux autres pôles récents, situés dans l’Auxerrois et 

le Sénonais sont actuellement restreints à deux voir trois gravières par site. Quelques 

populations isolées sur le bassin versant du Branlin à proximité de la commune de Saint 

Sauveur en Puisaye ont été découvertes suite à l’enquête.  

Le tableau (6) suivant récapitule le nombre d’étangs et le linéaire de ruisseau connu 

pour abriter des P. clarkii. 

 

Tableau 6 : Plans d’eau et cours d’eau recensés abritant de P.clarkii en 2012 

Bassin 

Versant 

                           Plans d’eau Cours d’eau 

Nom Coordonnées (x,y) 
Nombre 

total 
Nom Ml colonisé 

Trézée Etg de Pierre 649015,7 2290391,7 

7 

  

 Etg du Four 648135,9 2291368,5   

 Etg Lélu 650041,1 2292491,1   

 Etg Petit Bouza 648778,2 2294126,4   

 Etg Beaurois 645410,5 2296571,1   

 Etg Cahauderie 644315,0 2295680,6   

 Etg Château 643856,3 2296630,5   

Loing Etg Chassain 663042,1 2287998,3 

40 

Ru du Bourdon 5 000 m 

 Guedelon 661854,8 2287857,9 Et affluents 3 000 m 

 Etg de Jendin 1 661212,5 2288494,8   

 Etg de Jendin 2 661039,8 2288845,6 La chanteraine 5 000m 

 Etg Charmoy 660608,1 2289557,9 Et affluents 5 000 m 

 Lac du Bourdon 657915,1 2289816,9   

 Etg des rivets 658762,4 2288148,0   

 Etg du Château 1 

(Boutissaint) 

659202,2 2287279,2   

 Etg du Château 2 

(Boutissaint) 

659075,4 2287781,0   

 Etg de la Bruyère 659911,9 2286901,3   

 Etg du Chateau 655370,5 2293145,5   

 Etg d’Ecrignelles 654571,2 2298159,3   

 Bois des Boulats 1 654285,9 2298316,2   

 Bois des Boulats 2 654246,2 2298378,2   

 Buisson Mathieu 1 653694,3 2298857,8   

 Buisson Mathieu 2 653600,6 2299049,1   

 Buisson Mathieu 3 653452,7 2299188,1   

 Etg de la Carollerie 653115,5 2299610,4   

 Etg de la Bourdonniere 653741,5 2299804,7   

 Etg Neuf 654142,2 2299341,8   

 Le petit Bois 1 652674,3 2300318,6   

 Le petit Bois 2 652474,6 2300418,5   

 Le petit Bois 3 652388,2 2300623,6   

 Etg des Varennes 1 655241,5 2300762,1   

 Etg des Varennes 2 655133,6 2300937,5   



III. Résultats 

 

 37 

 Le Grand etg 654958,2 2301293,7   

 Etg de Coutanceries 655109,3 2301782,1   

 Etg de la Mouillère 1 655095,8 2301992,6   

 Etg de la Mouillère 2 655147,9 2302231,0   

 Etg des Plassons 655007,9 2302066,6   

 Bois des genets 654533,7 2301880,8   

 Le grand etg 654210,4 2301940,0   

 Les Rigaudières 653588,1 2301980,4   

 La Griffonière 652505,0 2301708,2   

 Le Fourneau 652092,7 2301436,1   

 Mare isolé 1 662852,7 2287986,7   

 Mare isolé 2 662722,1 2288032,4   

 Mare isolé 3 663197,6 2288377,4   

 Mare isolé 4 663137,0 2288456,9   

 Mare isolé 5 663165,9 2291980,8   

Branlin Les Pulains 667137,7 2291693,7 

5 

  

 La bernarderie 667325,6 2294665,5   

 Les Fourneaux 1 656507,7 2300753,5   

 Les Fourneaux 2 656480,7 2300849,9   

 Les Varennes 656065,5 2301202,3   

Com. de 

Gurgy 
Nord Picardie 690211,2 2322056,8 

2 

  

 Les Noissats 691443,0 2319953,2   

Com. De 

St Denis 

Gravières 

668570,7 2360836,3 

17 

  

 668668,2 2360866,7   

 668589,1 2360970,4   

 668726,2 2361049,7   

 668397,0 2361113,8   

 668659,2 2361275,3   

 668345,2 2361598,5   

 667948,8 2361564,9   

 667939,6 2361400,3   

 668119,5 2361473,5   

 668070,8 2361342,4   

 668052,4 2361241,7   

 668268,9 2361321,0   

 668332,9 2361199,1   

 668079,8 2361095,4   

 668168,3 2361007,0   

 668851,2 2360513,0   

       

 

In fine, c’est plus de 70 étangs ou gravières colonisés par P.clarkii et presque 20 

kilomètres de cours d’eau de recensés à la fin de l’année 2012. 
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Partie 4 

GESTION DE L’ESPECE 

 

4.1. Tentative de modélisation de la colonisation de P. clarkii dans l’Yonne 

   

Les quelques études qui se sont attachées à mesurer les distances parcourues par 

P.clarkii dans son milieu naturel donnent des résultats très divers. En 2000, Barbaresi qui 

étudie par radio télémétrie les déplacements de l’écrevisse de Louisiane dans des fossés 

d’irrigation à proximité de Florence (Italie), montre que l’espèce parcourt entre 0,3 mètre/jour 

et 76,5 mètres/jour (Barbaresi et al., 2000). Pourtant la même  année et utilisant la même 

technique de suivie, Gherardi et Barbaresi dans une rizière située sur la partie aval du fleuve 

Guadalquivir (Espagne), enregistrent  des distances parcourues par l’écrevisse supérieures à  4 

kilomètres. 

Afin de prévoir la colonisation de l’écrevisse de Louisiane dans les prochaines années, 

nous pouvons projeter de façon très empirique sa progression. Partons de l’hypothèse que 

l’écrevisse se déplace sur la terre ferme sur 500 mètres linéaires au maximum avant de 

retrouver un nouveau point d’eau ou d’échouer dans sa tentative de migration (mort par 

prédation, dessiccation…). Ce nouveau site devient, de fait, le nouveau front de colonisation  

et tous points d’eau dans un rayon de 500 m seront potentiellement colonisés. En observant 

les photographies aériennes et en traçant un cercle de 1 kilomètre de diamètre autour des 

points connus, nous pouvons modéliser très schématiquement la colonisation de l’écrevisse de 

Louisiane. Toutes les mares, les étangs, les plans d’eau, dans un rayon de 500 mètres  

deviennent un nouveau point de fixation de l’écrevisse qui peut de nouveau migrer sur la 

même distance (Figure 3). Ainsi, au niveau départemental cette méthode a été appliquée sur 

les trois pôles connus pour abriter des écrevisses de Louisiane (Planche 8). 

Figure 3 : Principe de colonisation de P. clarkii. 
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4.2. Contrôles de l’espèce 

 

 Les capacités de l’espèce en termes de traits de vie (fécondité, croissance…) ainsi que 

sa tolérance environnementale exceptionnelle ne permettent  pas d’envisager une éradication 

de l’espèce mais uniquement une diminution de sa pression et seulement dans certains cas. 

 

 4.2.1. Mesures chimiques 

 Cette méthode sera très peu détaillée même si les études sont nombreuses. L’emploi de 

produits chimiques engendre une importante toxicité pour le milieu et provoque la mortalité 

de nombreuses espèces inféodées au milieu aquatique. De plus, les matières actives 

employées ont une rémanence trop importante pour être utilisées dans l’éradication de P. 

clarkii. L’utilisation d’organophosphorés, de pyréthrines, de deltaméthrine (Morolli et al., 

2006)… ont malgré tout démontré leur efficacité sur la mortalité des écrevisses de Louisiane 

ainsi que sur l’ensemble du cortège animal et végétal de l’écosystème. 

 L’autre approche chimique se base sur l’utilisation de phéromones sexuelles pour le 

contrôle de P. clarkii. Les phéromones ont l’avantage d’être spécifiques à une espèce, de ne 

pas avoir d’effet sur l’environnement, ni sur la santé humaine. Ces phéromones sexuelles sont 

utilisées dans les nasses afin d’attirer les mâles qui répondent bien aux stimuli chimiques. A 

terme, on observe un biais dans la sex ratio de la population ce qui limite la reproduction car 

l’accès aux mâles est limité. 

 

 4.2.2. Contrôles biologiques 

 Un ensemble de mesures peut être envisagé pour réduire la pression de l’espèce. La 

combinaison de plusieurs techniques de captures est à privilégier. La capture par nasse est 

efficace si l’effort de pêche est intense, sur un laps de temps relativement long et une surface 

restreinte (l’ordre de 3ha) (Borner et al., 1997 ; Eawag, 2002). En Suisse, une opération de 

piégeage soutenue a été menée entre 1997 et 2001. La population de P. Clarkii est passée de 

10000 individus estimés à près de 1 000 individus (Frutiger et Müller, 2002). Toutes 

opérations de  piégeage doit être appliquées de façon continue, car une opération intense mais 

sur un cour laps de temps, engendre une réponse inverse de la population. Cela se traduit par 

une stimulation de l’âge de maturation et une augmentation de la production d’œufs. 

Généralement, ces opérations de piégeages sont renforcées par des introductions de poissons 

prédateurs. L’introduction d’anguilles (Anguilla anguilla) et de brochets (Esox lucius) 

peuvent compléter efficacement les actions de piégeages. La pêche amateur, à l’aide de 

balance, peut aussi constituer un bon complément à l’utilisation des pièges et à l’introduction 

de prédateurs. Le risque de transfert de population est bien réel. Ainsi, toutes les prises 

devraient être tuées sur place avant transport. 
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4.2.3. Mesures physiques 

Une des méthodes les plus efficaces pour limiter la pression de l’écrevisse de Louisiane 

sur les étangs, semble être une vidange du plan d’eau suivi d’un assec hivernal et estival. 

Cette première étape peut être accompagnée d’un chaulage de l’étang, complétée d’un 

retournement du substrat par un labour. Des tentatives d’éradication de P. clarkii ont été 

menées par l’ONEMA dans le département des Vosges sur un petit étang. Suite à la vidange, 

un ramassage manuel des derniers individus de P. clarkii puis un chaulage ont eu lieu. Un 

assec hivernal et estival combiné à la pose d’un grillage bas autour de la pièce d’eau, afin de 

limiter les flux extérieurs, ont permis d’éradiquer l’espèce sur cet étang (ONEMA, 2010).  

 

4.2.4. Mesures réglementaires 

Les espèces exotiques en particulier P. clarkii sont déjà visées par plusieurs articles du 

Code de l’Environnement (Annexe 5):  

 espèce considérée comme « susceptibles de provoquer des déséquilibres 

biologiques » (Article R 432-5 du Code de l’environnement),  

 espèce « non représentée » en France (Arrêté ministériel du 17 décembre 1985) 

 introduction de l’espèce interdite dans tout type de milieu (article L 432-10 du 

C.E) 

 importation, transport et commercialisation de spécimens vivant interdits (Arrêté 

Ministériel modifié du 21 juillet 1983 et article L 412-1, R 412-1 du C.E) 

  

Le département de l’Yonne pourrait s’inspirer du dispositif Vosgien (ONEMA, 2010) et 

adopter un ensemble de mesures complémentaires renforçant les Arrêtés Préfectoraux 

autorisant les vidanges de plan d’eau. Ainsi, sur les plans d’eau connus pour abriter des 

P.C.L., à chaque vidange les prescriptions techniques suivantes permettraient de limiter la 

pression de l’espèce : 

 Destruction des toutes les écrevisses sur place 

 Ramassage des écrevisses dans les terriers 

 Présence obligatoire d’un agent de l’état (D.D.T, O.N.E.M.A) 

 Mise en assec pendant la période estivale 

 Organiser un suivi à N+1 avec pose de nasses 
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Partie 5 

DISCUSSION 

 

5.1. Analyse des données de biométrie 

5.1.1. La sex-ratio 

Les données de sex-ratio indiquent un biais plus ou moins prononcé en faveur des mâles, 

notamment lors de la seconde période de capture (9, 10 et 11 août) ceux ci représentant plus 

de 60 % de la composition des prélèvements. L’évolution de la sex-ratio est dépendante de la 

période de capture et généralement de la saison. Il est admis, que durant la période de 

maturation des œufs, les femelles restent terrées et évitent les sorties ce qui explique leur 

absence dans les prélèvements (Bravo et al., 1994 ; Frutiger et al., 1999). Dans notre cas, le 

biais de la sex-ratio peut être la résultante de la méthode d’échantillonnage, les nasses 

concentrent les individus dans un espace restreint et limitent l’attrait des femelles, moins 

enclin à l’affrontement avec d’autres individus. 

 

5.1.2. Relation taille-poids 

Les données collectées dans l’étude montrent un échantillon d’écrevisse qui se répartit 

dans des classes de tailles élevées. Les plus petits individus mesurent 6,9 cm pour les femelles 

et 7 cm pour les males avec une très faible fréquence de capture. L’absence d’individu 

juvénile, inférieur à 7 cm, dans la population échantillonnée est sans doute due à la méthode 

de capture. Les nasses utilisées possèdent un vide de maille de 4 cm x 1cm, espace 

suffisamment  important pour laisser passer les juvéniles. De plus, la promiscuité avec des 

individus plus importants en taille et en poids peut dissuader les juvéniles d’entrer dans la 

nasse. 

La comparaison des résultats de la biométrie de l’étang de Chassin avec les résultats 

publiés montre que notre peuplement est composé d’écrevisse de grande taille et massive. 

Aucun individu issu d’une population sauvage en Louisiane n’excède 11,6 cm en longueur 

totale et 47 g de masse (Penn, 1943). Pour rappel, les données maximales collectées dans 

notre étude mentionnent des individus de 13,2 cm de taille totale pour des masses supérieures 

à 80 g. En Espagne (Donana National Park) (Bravo et al., 1994) et au Portugal (Sao Miguel) 

(Costa et al., 1996), les écrevisses de Louisiane ne dépassent pas respectivement les 10,5 cm 

et les 9,86 cm de longueur totale. 

Les résultats obtenus sont en adéquation avec les observations formulées par Huner et 

Romaire (1978) qui après avoir étudié une population de P.clarkii en Louisiane, observent que 

la taille des écrevisses est directement influencée par la qualité de l’habitat. Dans des 

conditions stables, associées à une faible densité de population, les individus ont tendance à 

croitre pour atteindre des valeurs comprises entre 8,4 cm (≈ 18 g) et 13,4 cm (≈ 84 g).  

Les données récoltées sur notre site d’étude nous permettent de conclure que les 

écrevisses grandissent particulièrement vite et atteignent des valeurs moyennes tailles-poids 

importantes pour les mâles comme pour les femelles (pas de différence significative de poids 
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et de taille entre les mâles et les femelles). Cette constatation peut s’expliquer par un habitat 

particulièrement favorable (pente douce argilo-sableuse, possibilité de creuser des terriers,…) 

associé à une gestion hydraulique avantageuse pour l’espèce (absence de marnage au cours de 

l’année, stabilité du milieu). Les écrevisses de Louisiane possèdent une durée de vie assez 

faible et il serait peu plausible que les individus les plus imposants soient âgés de plus de 2 

voir 3 ans. Ainsi à chaque vidange du plan d’eau, quelques écrevisses s’enterreraient en 

attendant de meilleures conditions. Une fois le site en eau, les écrevisses initialement 

présentes, soutenues par de potentiel flux provenant des mares forestières ou du ruisseau aval, 

coloniseraient de nouveau. Le plan d’eau offrait alors des conditions de développement 

adéquat : faible densité d’écrevisses donc absence de compétition intra spécifique, absence de 

compétition alimentaire, d’où une productivité maximale et des tailles de développements 

importantes. 

 

 

5.1.3. Relation taille totale- taille des périopodes I 

Les différences inter sexuelle concernant la taille des périopodes I et des pinces sont 

conforment aux conclusions d’autres études (Dörr et al., 2006 ). Les différences significatives 

entre mâles et femelles sur ces deux variables, longueur du périopode I (Lpt) et longueur de la 

pince (Lp), expliquent un poids moyen supérieur pour les mâles alors que leurs taille moyenne 

est inférieure à celle des femelles. 

 La taille moyenne du Lpt et de la Lp  des mâles est de respectivement, 6,9 cm et 3,8 cm 

contre 5,8 cm et 3 cm chez la femelle. Si nous constatons approximativement 1 cm de 

différence en moyenne sur ces variables entre ces deux sexes, la moyenne des mâles est 

légèrement biaisée car les individus mutilés ont été pris en compte dans les analyses. Ainsi, 

3,9 % de notre échantillon mâle ne possèdent plus de périopodes I contre 1,12% de femelle. 

Cette proportion de mâles mutilés s’explique par un temps d’échantillonnage trop important 

ce qui favorise les interactions entre mâles. Ce long laps de temps en captivité, dans un espace 

restreint, induit un comportement de compétition alimentaire et territoriale qui se  termine 

souvent par la perte d’un membre, généralement l’intégralité du Périopode I. 

 

 

Il serait intéressant de comparer ces données de l’étang de Chassin qui ne subit aucune 

pression de pêche et qui est vidangé régulièrement, à une autre population d’écrevisses d’un 

étang pêché et jamais vidangé. Le même protocole de capture pourrait être appliqué sur 

l’étang Lélu ou l’étang du Bourdon afin mettre en évidence un effet de la pression de pêche 

ainsi qu’un effet vidange sur la biométrie des écrevisses. On constate que les densités 

d’écrevisses observées entre les étangs Lélu, Bourdon…et Chassin sont très disparates malgré 

des plans d’eau se ressemblant d’un point de vue morphologique, géologique,  bathymétrique 

etc… A titre d’exemple, au mois de juillet 2012, aucune P. clarkii n’a été capturée sur l’étang 

Lélu pourtant les pêcheurs ont capturés de nombreuses écrevisses le mois précédent. Nous 

pouvons nous poser des questions sur les densités réelles et sur les cycles d’activités  des 

écrevisses sur ces plans d’eau infestés depuis de nombreuses années.  
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5.2. L’enquête écrevisse 

 

5.2.1. Enquête courrier 

Si cette partie de l’étude a été assez chronophage notamment dans la remise à jour du 

listing de la D.D.T., le résultat n’a pas été à la hauteur du temps passé. En effet, la liste 

fournie ne comportait que 683 références d’étangs dont la plupart étaient non renseignées. 

Après avoir complété la liste initiale en cherchant les adresses à partir des noms, c’est 

seulement  293 courriers qui partirent.   

Le taux de retour sur ces 293 courriers à la Fédération de pêche est satisfaisant avec 143 

coupons, soit près de 50 %. Le caractère officiel de l’envoi avec l’entête de la Direction 

Départementale du Territoire à grandement participé au fort taux de retour. 

Les informations extraitent de cette enquête sur la présence de Procambarus clarkii sur 

des étangs du département ont été très faibles. Cette méthode a permis de répertorier deux 

nouveaux sites colonisés par l’écrevisse de Louisiane. 

L’article publié dans le journal de Puisaye Forterre « Carac’Terres »  n’a suscité aucune 

information, aucun retour.  

Les enquêtes courriers sont des méthodes d’investigations qui nécessitent un nombre 

très important d’envois pour espérer un retour significatif et riches d’informations. Dans notre 

cas, les lettres à entête officiel ont permis un fort taux de retour en comparaison au faible taux 

d’envois. Par contre,  les propriétaires concernés ont du faire preuve d’observations pour 

différencier P.clarkii des autres écrevisses. Malgré les explications données et les photos 

annexées aux courriers, des confusions se produisirent, surtout entre P. clarkii avec O. 

limosus. Des contrôles réalisés chez les propriétaires ont permis de vérifier les informations. 

 Les limites de l’enquête « écrevisses » sont clairement dans l’identification du modèle 

biologique et dans le peu d’étangs et gravières répertoriés. La même approche pourrait être 

envisagée directement dans les communes soit en passant par les bulletins municipaux ou les 

bulletins des intercommunalités. Ainsi, tous les propriétaires seraient potentiellement alertés 

et pourraient communiquer sur la présence ou l’absence de l’espèce. Mais, il semblerait  que 

l’absence de réponse de certains propriétaires soit volontaire par peur de subir des contraintes 

supplémentaires lorsque ces écrevisses seraient identifiées dans le plan d’eau. 
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5.2.2. Enquête terrain 

 Les prospections sur les bassins versants et plans d’eau où l’on suspectait la présence 

de P.clarkii, ont donné le plus de résultats. Les observations in natura ont permis de 

confirmer la présence d’écrevisses et plus particulièrement de préciser les aires de répartition 

à partir de points connus. Ces prospections ont permis de rencontrer de nombreux 

propriétaires. Après explications, il m’a été permis de pénétrer dans les propriétés privées afin 

de mener les investigations : pose de nasses, observations de restes de carapaces… Cette 

approche a permis de recenser 90% des nouveaux sites abritant des P.C.L. 

 Cette recherche sur le terrain s’est limitée au quart ouest du département. Les gravières 

aux alentours des sites nouvellement colonisés sur l’Auxerrois et le Sénonais non pas pu être 

visitées faute de temps. Il serait particulièrement intéressant d’élargir ces prospections au nord 

du département notamment entre Villeneuve-sur-Yonne et Villeneuve-la-Guyard. 

 Ces prospections sur ces gravières privées demandent beaucoup de temps pour 

rechercher les propriétaires et pour mener diverses opérations de piégeages, d’observations 

nocturnes ou diurnes… Si le but est de réaliser une carte précise de la répartition de 

l’écrevisse de Louisiane, il serait intéressant d’utiliser des techniques moléculaires qui 

permettraient de réduire le temps passé et d’obtenir un rendu plus précis. Les techniques 

d’A.D.N. environnemental (A.D.Ne) ont déjà été utilisées avec succès sur d’autres espèces en 

particulier pour établir la carte de répartition de la grenouille taureau (Lithobates 

catesbeianus) dans le sud ouest de la France. 

 La technique de l’A.D.Ne se base sur les résidus d’A.D.N des organismes présents 

dans l’eau sous forme extracellulaire. Ainsi, de simples prélèvements d’eau du plan d’eau ou 

de la rivière permettent de rechercher une espèce potentiellement présente ou qui a séjourné 

sur le site. Les études comparatives entre les techniques de recherches « classiques » sur le 

terrain et les techniques d’A.D.Ne indiquent une très bonne fiabilité de la technique. 

 Lors de la recherche de l’aire de répartition de la grenouille taureau (2007), 49 sites 

furent étudiés de façon « classiques » et par la technique de l’ADNe. Les compagnes 

d’inventaires dites « classiques » ont mis en évidence la présence de la grenouille sur 7 plans 

d’eau, alors qu’en parallèle, la technique moléculaire a détectée le batracien sur 38 plans 

d’eau. Cette technique est particulièrement efficace sur les espèces envahissantes car elle 

permet de détecter une espèce même en très faible densité.  
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5.3. La répartition de P.clarkii 

 

 La présence de l’écrevisse de Louisiane dans le département notamment en Puisaye est 

relativement ancienne (de 20 à 30 ans), mais malgré son extrême plasticité face aux 

conditions environnementales, elle n’a pas colonisé la totalité du quart ouest du département. 

Si la Puisaye est la zone la plus marquée par l’écrevisse de Louisiane, il est étonnant de voir 

des plans d’eau non colonisés dans des secteurs où P.clarkii est représentée. Les populations 

d’écrevisses situées sur la tête de bassin du Loing, de la Chasserelle et sur  les plans du bassin 

versant de la Trézée, sont implantées depuis plusieurs années et se dispersent assez peu. Tous 

les étangs potentiellement colonisables ont été colonisés depuis plusieurs années. La 

progression naturelle de la colonisation de l’écrevisse, semble sur la Puisaye avoir atteint un 

seuil qui peut évoluer que dans des proportions marginales.  

 La progression du front de colonisation de l’écrevisse sur l’Auxerrois et le Sénonais 

provient de translocations de populations d’origine humaine. L’implantation des ces 

populations sur ces gravières va probablement se traduire par une colonisation de l’ensemble 

des plans d’eau aux alentours. C’est ainsi des centaines d’hectares qui seront colonisées dans 

les prochaines années.  

 La dispersion de l’écrevisse de Louisiane repose sur des conditions climatiques 

adéquates (hygrométrie, pluviométrie, thermie…) ainsi que sur l’occupation des sols. Cette 

dernière variable est un élément indispensable dans le succès de colonisation de P. clarkii. Il a 

été démontré que la distance entre une mare et une population établie, joue un rôle 

déterminant sur la présence de P.C.L (Cruz et Robelo, 2007). Il est n’est de même avec la 

distribution de fossé ou de talweg dans le paysage, et la capacité de dispersion de ce Crustacé 

(Gerhardi et al., 2002). Ces postulats expliquent les observations de la répartition actuelle et 

permettent de comprendre la dispersion de l’espèce. La Puisaye répond bien à ces variables, la 

pluviométrie et l’hygrométrie sont élevées, la densité de plans d’eau, mares, étangs est 

conséquente, et de nombreux ruisseaux forestiers et fossés parcourent ce territoire. Tous ces 

éléments se combinent à une géologie favorable à la constitution de terriers, autre facteur 

déterminant dans le succès invasif de l’espèce. 

  En période estivale, à chaque épisode pluviométrique important, de nombreux fossés 

se réactivent et drainent les eaux tombées en abondance. Les ruisseaux de tête de bassin, en 

rupture d’écoulement, retrouvent une lame d’eau suffisante pour le déplacement des 

écrevisses. Les observations effectuées durant l’été 2011 et 2012 lors d’importants orages, 

montrent un flux d’écrevisse unidirectionnel. Toutes les P.clarkii observées, migrent vers 

l’amont du cours d’eau ou du fossé, jusqu’à trouver un étang ou une mare. Ainsi, des 

écrevisses ont été retrouvées traversant les routes pour contourner une buse 

infranchissable (photographie 26) et des fossés normalement secs ont été envahis de P.C.L 

suite aux violents orages de l’été 2012 (photographies 27, 28, 29). Cette remontée des 

écrevisses vers l’amont, observée lors des périodes de dispersion de l’espèce peut expliquer 

les densités toujours très élevées d’écrevisses sur les étangs situés les plus en amont. C’est le 

cas pour l’étang de Chassin, l’étang d’Ecrignelles, l’étang de Varenne. 
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Le dense maillage d’étangs, de mares forestières, de fossés, avec une occupation de sol 

principalement forestière, explique la présence pérenne de l’écrevisse de Louisiane en 

Puisaye. 

 

 

 

 

 

L’écrevisse de Louisiane possède une forte capacité colonisatrice mais semble aussi 

très sujette aux variations d’abondance. Les observations des étangs de Puisaye montrent des 

densités très disparates : dans certains cas les écrevisses prospèrent alors que d’autres plans 

abritent des peuplements qui semblent très diminués. Outre ces disparités entre site, nous 

notons aussi des abondances très diverses d’une année sur l’autre. Cette espèce d’écrevisse a 

une dynamique de population de type exponentielle, qui se caractérise par une explosion des 

abondances, suivie d’une importante dispersion. Après une ou deux années de forte 

croissance, la courbe des effectifs atteint un seuil et régresse, cela est due aux différents 

facteurs du milieu comme l’accès aux ressources, l’espace disponible, la compétition…  

Photographie 29 : P.C.L remontant un fossé 

après une forte pluie. 

Photographie 28 : Résultat d’une récolte d’écrevisses 

qui remontaient un fossé après un orage. 

Photographie 26 : P.C.L traversant une route 

pour contourner une buse infranchissable 

Photographie 27 : Dispersion d’écrevisse après 

un orage d’été en 2012. 
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L’écrevisse de Louisiane répond très rapidement aux conditions du milieu car elles 

possèdent un cycle très court et une forte fécondité, ce qui la différencie d’autres espèces qui 

suivent ce modèle. Ainsi, à chaque perturbation, les populations réagissent, expliquant les 

densités très élevées, observées après des vidanges d’étangs.  

Ce possible « effet vidange » sur la dynamique des populations d’écrevisses a été 

particulièrement visible sur le lac du Bourdon dès 2008. En effet, deux ans après la vidange 

(qui a eu lieu en 2006), une densité exceptionnelle de P.C.L a été observée dans le lac et sur 

les ruisseaux affluents. Ainsi, sur le ru de Chasseloup-Boitron et sur les « Fondreaux » nous 

avons observés une remontée d’écrevisses tout à fait inhabituelles, qui ne s’est jamais réitérée 

(Pers.comm., F. Mousseau, O.N.E.M.A).  Cette dispersion a été remarquée par de nombreux 

propriétaires autour du lac du Bourdon, qui ont aperçu des écrevisses dans leur terrain situé à 

plusieurs centaines de mètres du lac. 

Sur tous les milieux « neufs », les populations réagissent très rapidement et occupent 

en une ou deux années l’étang, puis commencent leur dispersion. Cela s’observe sur l’étang 

de Chassin qui est vidangé tous les deux ans et qui offre un milieu instable. Ce système 

perturbé, de façon cyclique depuis plusieurs dizaines d’années, engendre des cycles courts et 

des individus dispersants, soit par obligation en réponse aux conditions du milieu  (ressources, 

compétitions…), soit par la sélection d’individus dispersants. Dans ces conditions, les 

vidanges régulières de plans d’eau entraineraient une augmentation des densités d’écrevisses 

de Louisiane les années suivantes.  
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CONCLUSION 

 

 Aux termes de cette étude, nous pouvons confirmer que le quart sud ouest du 

département est fortement impacté par la présence de l’écrevisse de Louisiane. En Puisaye, les 

populations de P.clarkii sont implantées sur de nombreux sites : grands plans d’eau, étangs, 

mares forestières, fossés, ruisseaux… Une observation plus fine montre des disparités 

importantes entre les sites. La présence de l’écrevisse n’est pas systématique sur les plans 

d’eau de Puisaye et les densités de population interannuelles et inter sites sont très fluctuantes. 

Les hivers doux, suivis d’un printemps et d’un été pluvieux sont propices au développement 

et à la dispersion de l’écrevisse. Ces caractères hydrologiques et thermiques associés à un 

impluvium forestier sont particulièrement adaptés à l’espèce. 

 Si l’expansion des populations en Puisaye est relativement stable ou progresse dans 

des proportions marginales, le devenir sur les sites de l’Auxerrois et du Sénonais est plus 

inquiétant. Ces deux pôles découverts en 2012, concernent exclusivement des gravières en 

bordure de la rivière Yonne. La forte densité de plans d’eau notamment dans le nord du 

département permet d’envisager un succès de la colonisation de l’espèce dans les années à 

venir. L’apparition de P.clarkii sur ces deux secteurs, met en lumière les translocations de 

populations d’origine humaine. Ces introductions totalement incontrôlables vont accélérer la 

dissémination de l’écrevisse de Louisiane sur l’ensemble du département.  

En 2013, on dénombre 70 plans d’eau colonisés par P. clarkii. Un certain nombre 

d’étangs et de mares forestières n’ont pas été prospectés car inconnu des services ou absent 

des cartes IGN. Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une centaine de sites est colonisée par 

l’écrevisse de Louisiane. Les analyses d’A.astaci indiquent une contamination de 70% des 

plans d’eau échantillonnés. Mais ces résultats mettent en avant des disparités au sein d’un 

même bassin versant. Nous pouvons en conclure que l’ensemble des peuplements observés est 

en contact direct (ruisseau inter-étang) ou indirect (pêcheurs…) avec des individus porteurs 

du champignon.  

L’activité pêche pose un problème sur la dispersion de l’écrevisse et sur la propagation 

d’A.astaci. La colonisation des gravières sur l’Auxerrois et sur le Sénonais, est due à des 

introductions par les pêcheurs, soit dans un esprit de malveillance, soit pour avoir localement 

un site de pêche ou encore apporter une source nutritionnelle à la faune piscicole (notamment 

pour la carpe). Les différentes mesures réglementaires n’ont pas freiné l’implantation de 

l’espèce dans le département. 

L’environnement général en Puisaye est particulièrement favorable et concentre les 

populations de P.clarkii. Ailleurs dans le département, les gravières semblent être un milieu 

propice à l’installation puis à la dispersion de l’écrevisse. A terme, si la tendance générale 

d’une élévation de température se confirme, nous pouvons envisager une acclimation plus 

large de l’espèce. Il sera intéressant de suivre cette évolution dans les années à venir tout en 

communiquant sur l’impact environnemental de cette écrevisse.  
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