Ecrevisses
exotiques
invasives
(O.limosus,
P. leniusculus,
P. clarkii)

Période
d’autorisation
de capture
En 1re catégorie :
du 2ème samedi
de mars au 3ème
dimanche de
septembre

6 balances
à écrevisse
max.
Diamètre :
max. 30 cm

En 2ème catégorie :
Toute l’année

Le dernier weekend de juillet
UNIQUEMENT

Ce que nous mettons en place

Taille
minimale de
capture
AUCUNE
Transport vivant
et introduction
interdits
(Arrêté 14 fév.
2018)

9 cm
(sans les pinces)

• Inventaires réguliers pour
suivre l’évolution des populations.
• Protection (par classement réglementaire)
des cours d’eau où
subsiste l’écrevisse à
pattes blanches, espèce
en danger d’extinction (liste
rouge UICN).

• Nous signaler leur présence.
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La carte de pêche est obligatoire pour pêcher dans les eaux libres en France.

• Laisser sécher COMPLÈTEMENT son équipement
(bottes, wadders, épuisettes,
balances, etc.) pendant au moins
24h entre les sorties en cours d’eau pour ne
pas propager la peste de l’écrevisse.

• Suivi des études concernant les
moyens de gestion des écrevisses
invasives (stérilisation des mâles,
assecs artificiels, répulsifs,
etc.).

CHAQUE NOUVELLE ESPÈCE
PEUT DEVENIR INVASIVE ET
GÉNÉRER DE GROS DÉGÂTS,
NE LES PROPAGEZ PAS !

Pour plus de détails concernant la réglementation
pêche ou toute autre information, rendez-vous
sur notre site : www.drome.federationpeche.fr

Ce que vous pouvez faire
• Savoir reconnaître les différentes espèces d’écrevisses
afin d’éviter les méprises.
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Ecrevisses
autochtones ou
protégées
(A.pallipes,
A.torrentium,
A.leptodactylus,
A. astacus)

Moyen de
capture
autorisé

Protégeons ensemble nos cours d’eau

• Ne pas déplacer les individus, ni les introduire volontairement chez soi ou en
milieu fermé, pour ne pas
favoriser leur dissémination.

Écrevisse de Californie
Prospections nocturnes

Ecrevisse de Californie - FDAAPPMA 26
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Rappels réglementaires
en Drôme

Les
écrevisses de la Drôme
Savoir les identifier, connaître leurs impacts
et les précautions à prendre

Les écrevisses présentes en Drôme : Comment les reconnaître ?
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Ecrevisse à pattes blanches
Austropotamobius pallipes
Pinces claires /
blanches dessous

Rostre triangulaire et
une crête sous chaque oeil

Orconectes limosus

Rostre
parallèle, une
crête sous
chaque oeil
et épines
latérales

+ Pinces claires / blanc
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Ecrevisse de Californie ou signal
Pacifastacus leniusculus
Rostre
parallèle,
2 crêtes sous
chaque oeil

NB : Présence ponctuelle de l’écrevisse à pattes grêles (A. leptodactylus). Se référer au guide d’identification des écrevisses en France
métropolitaine (federationpeche57.fr).
En cas de doute sur la présence d’une autre espèce, n’hésitez pas à
nous contacter (fedepeche26@orange.fr / 04 75 78 14 40).

Couleur rouge
dessous
Tâche blanche/
bleutée dessus

Quelle évolution ?

Cela signifie qu’elles ne sont pas originaires de notre pays.
Celles-ci viennent des États-Unis, avec 2 principales voies
d’importation et de dissémination :
• L’aquaculture
• L’aquariophilie (aquariums & plans d’eau).

Leurs foyers d’invasion ne cessent d’apparaître depuis les
années 2000 :

Leur colonisation est rapide :
Chaque année, nous constatons des expansions de
leurs populations ainsi que
de nouveaux lieux de présence, alors que nous
trouvons de moins
en moins d’écrevisses à
pattes blanches.

Elles rejoignent ensuite les cours d’eau par différents biais
(volontaire, vidange, débordement, etc.)

Tâches
rougeâtres sur
l’abdomen
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Des espèces « exotiques »
en France et en Drôme ?
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En quoi est-ce un problème ?
Elles se reproduisent rapidement, ont peu de prédateurs, de concurrents et sont peu sensibles aux
pollutions : Elles peuvent proliférer et envahir l’espace où elles se trouvent.
Elles mangent les animaux et les végétaux d’eau
douce en grande quantité, ce qui peut appauvrir
les milieux.
Elles éliminent l’écrevisse à pattes blanches par
compétition directe ou en leur transmettant une
maladie qui les tue : la peste de l’écrevisse.

Sources : prospections OFB et
FDAAPPMA 26

�crevisses de �alifornie dans
une balance

