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l'équipement), la DIREN (Direction Régionale de l'Environnement) et la DRIRE (Direction 

Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'environnement). La DREAL est sous l'autorité du 

préfet de région, elle représente 340 agents. Elle est divisée en cinq services différents, chaque 

service prenant en charge un domaine d'activité bien spécifique. 

Les missions de la DREAL sont vastes, elles visent à élaborer et à mettre en œuvre les politiques 

de l’État en mettant en place des stratégies qui visent à: 

- Encourager la nouvelle politique de développement des territoires de manière à êt re 

économe en espaces et en ressources, dans un contexte de responsabilité s partagées entre 

de nombreux acteurs. 

- Mobiliser les leviers d'action afin de permettre une gestion durable des espaces et des 

ressources naturelles. 

- Garantir une gestion maîtrisée des risques naturels et technologiques dans l'aménagement 
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- Étendre et partager la connaissance et l'expertise au service de l'action et de l'évaluation.  

- Mettre en œuvre des nouvelles priorités gouvernementales dans le champ des politiques 

du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer.  

Le service dans lequel j'ai effectué mon stage est celui des ressources naturelles et paysage s 

(SRNP), il est chargé des missions suivantes: 

- Connaître, protéger, gérer et valoriser l'ensemble du patrimoine naturel et culturel, de l'eau 

et de la biodiversité (y compris la mer et les milieux marins) pour adopter une politique 

cohérente de gestion durable du territoire.  

- Classer et gérer les sites les plus emblématiques et maintenir la qualité des paysages du 

territoire régional. 

- Gérer de manière économe et intégrée les ressources naturelles (eau, minéraux....) de 

manière à garantir la pérennité du développement à l'échelle régionale.  

- Prendre en compte et préserver ces enjeux dans les projets d'aménagement.  

- Piloter à l'échelle régionale des politiques de gestion des ressources naturelles et des 

paysages. 
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Résumé 

L’invasion des milieux aquatiques par des espèces animales exotiques envahissantes est souvent 

accompagnée d’impacts fortement préjudiciables à l’environnement, à la faune et la flore locale, 

aux activités humaines. 

La préoccupation récente pour cette problématique a conduit à mener des études afin de mieux 

comprendre ce phénomène d’invasion et surtout évaluer les conséquences qu’il peut avoir sur le 

fonctionnement des communautés aquatiques et sub-aquatiques. 

Dans un premier temps il est important d’accumuler des connaissances de plus en plus fines sur 

ces espèces invasives. Ensuite, il est possible de travailler sur des bases communes et référencées 

afin de proposer des moyens de gestions adaptés. Mise en réseau, communication, connaissa nce 

et intervention sont les maîtres mots pour avoir une panoplie d’outils efficaces afin de lutter 

contre ces espèces. 
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INTRODUCTION 

 

Les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme la deuxième cause de 

diminution de la biodiversité au niveau mondial, juste après la destruction des habitats. Elles 

peuvent être la cause de processus pouvant porter des atteintes graves à la diversité biologique, 

aux processus écologiques ou aux activités humaines (Conseil Européen de l’Environnement).  

La gestion et la prise en compte de ces espèces sont devenues une priorité, que ce soit au niveau 

international, européen qu’au niveau national où l’on constate un intérêt croissant à préserver la 

biodiversité.  

Des réflexions se sont donc engagées avec les différents acteurs du territoire afin de 

mettre en place des programmes permettant de mieux appréhender la problématique des espèces 

exotiques envahissantes. La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement (DREAL) des Pays de la Loire est un des acteurs les plus impliqués dans cette 

problématique. En effet, elle anime un groupe de travail régional relatif aux espèces végétales 

envahissantes depuis 2001 qui regroupe de nombreux partenaires. Les espèces végétales 

invasives sont aujourd’hui assez bien connues. Différentes études ont permis d’éclaircir leurs 

biologies, leurs capacités de propagation, leurs impacts ainsi que de déterminer les meilleurs 

moyens de lutte. 

Concernant les espèces animales invasives, la DREAL n’avait pas encore initié en 

particulier de travaux. Elle souhaitait donc élargir le champ de réflexion et d’action relatives aux 

espèces envahissantes végétales, à la faune, afin de combler un manque d’informations et de 

sensibilisation ressenties par les différents acteurs. Cet objectif s’est traduit par la mise en place 

d’une étude préliminaire permettant de faire un état des lieux des espèces invasives présentes sur 

le territoire. Compte tenu de l’ampleur de la démarche à mettre en œuvre, de la structure du 

territoire et de la demande des acteurs, le travail s’est porté plus spécifiquement sur le 

département de la Sarthe. Un réseau départemental sur les espèces invasives s’est alors formé afin 

de piloter le travail. Il est composé des principaux acteurs concernés par ces espèces : ONCFS, 

ONEMA, les fédérations de pêche et de chasse, Direction Départementale des Territoires (DDT), 

DREAL, SMIDAP, etc. 

L’objectif de ce travail est de permettre aux gestionnaires de s’appuyer sur des bases 

référencées et communes afin de mieux  comprendre cette problématique, tant d’un point de vue 

environnemental, socio-économique que sanitaire. 

Le préalable à l’élaboration d’une liste d’espèces animales invasives en Sarthe est de définir 

clairement la notion d’espèces invasives. En effet, des différences d’interprétation ainsi que de 

définition existent entre les auteurs. L’établissement de cette base commune sera exposé dans une 

première partie. 

Dans une seconde partie, la proposition de liste permettra de faciliter la communication 

entre les différents acteurs du territoire. En effet, si certaines espèces invasives sont aujourd’hui 
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parfaitement identifiées et reconnues comme telles, même du public (exemple du ragondin), 

d’autres sont moins connues alors qu’elles créent des dégâts d’ampleur similaire et ne sont pas 

prises en compte dans les processus de gestion (exemple du gammare poilu). En outre des 

espèces autochtones qui n’ont pas le caractère invasif sont capables de proliférer et de poser 

problème (exemple des étourneaux).  

La création de cette liste a pour but l’aide à la décision et l’amélioration des connaissances. Elle 

n’a aucune prétention réglementaire ou juridique.  

En complément de la recherche bibliographique effectuée et de l’élaboration de la liste, des fiches 

espèces ont été mises en place. Elles renseignent la biologie, le biotope, les impacts (positifs et 

négatifs), etc. De plus,  une cartographie a été réalisée, renseignant la répartition en France et 

dans le département de la Sarthe, ainsi que la densité pour les espèces pour lesquelles des 

données pertinentes existent.  

La troisième partie de ce rapport sera consacrée à expliciter la réglementation concernant 

ces espèces. Elles sont parfois parfaitement encadrées ou totalement exclues des textes 

règlementaires. L’analyse de la règlementation permettra de mieux cerner les champs d’action 

disponibles. 

Pour finir une partie sur la gestion rassemblera les moyens techniques de lutte, ainsi que des 

propositions de gestion indirecte qui permettront d’appréhender les possibilités de prévention et 

d’action qu’il serait possible de mettre en place.  
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I. LES INVASIONS BIOLOGIQUES : 

UN CONCEPT RECENT DIFFICILE A 

DEFINIR 

A. Problématique 

Il est indispensable pour étudier les phénomènes d’invasion biologique de définir 

précisément les termes relatifs au statut des espèces. Ces définitions permettront de poser les 

bases de ce travail et définir clairement son champ d’action.  

La prise en compte et l’étude des invasions biologiques sont relativement récentes. Le terme à été 

employé pour la première fois à la fin du 19ème siècle mais réellement utilisé par les 

scientifiques vers le milieu du 20ème siècle. Depuis cette époque, les définitions d’une espèce 

invasive se succèdent dans le but qu’une seule soit admise par les scient ifiques et les 

gestionnaires (DEVIN 2003). 

Pour commencer, les espèces introduites sont des espèces dites allochtones, ou encore exogènes, 

non- indigènes, etc. Ces termes sont tous synonymes et peuvent être rencontrés dans la littérature. 

La définition d’une espèce allochtone la plus communément admise est l’apparition sur une zone 

géographique d’un taxon dont il n’est pas originaire. Il peut avoir été introduit naturellement ou 

non. 

De même, la définition d’une espèce autochtone, indigène est aussi délicate. En effet, une échelle 

temporelle doit être intégrée. En fonction de cette échelle certaines espèces seront considérées 

comme autochtones ou non. Un exemple simple est celui de la carpe commune. Aujourd’hui elle 

est considérée comme appartenant aux eaux françaises or elle a été importée pendant l’époque 

romaine. Le cas de la carpe n’est pas isolé car la plupart des poissons de France ont été importés 

de divers pays. 

Ensuite, toutes les espèces allochtones ne deviennent pas invasives. En effet, selon 

Williamson seulement 10% des espèces introduites dans un milieu arrivent à survivre et parmi 

ces espèces allochtones seulement 10% auront tendance à proliférer et créer des déséquilibres 

majeurs.  

Ces espèces ont un impact sur les espèces animales et végétales autochtones car elles ont des 

caractéristiques biologiques qui les rendent plus compétitives. De plus, le plus souvent, leurs 

prédateurs ne sont pas présents dans leur nouveau milieu d’accueil et elles sont libres de 

proliférer et d’impacter sévèrement les milieux.  

L’impact sur les écosystèmes n’est pas toujours bien identifié. En effet, il est difficile de savoir 

exactement  la part de responsabilité de ces espèces. La destruction des milieux a aussi sans doute 

un rôle à jouer et il est admis que les espèces invasives sont les plus problématiques dans les 

milieux perturbés.  
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Les coûts économiques engendrés par la gestion de ces espèces peuvent être très importants. 

C’est pourquoi,  il est nécessaire de bien cerner le sujet, les espèces et les impacts relatifs aux 

invasions biologiques. Pour cela il est nécessaire de fixer une définition qui sera appliquée tout au 

long de ce travail.  

 
 

B. Une définition difficile: 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, certains paramètres permettant de 

définir une espèce invasive ne sont pas figés dans le temps comme l’appartenance ou non à une 

zone géographique. De plus,  l’intérêt relativement récent pour ces espèces n’a pas permis de 

fixer pour le moment une définition communément admise par tous. Actuellement de nombreuses 

définitions établies par des groupes de travail ou des scientifiques reconnus existent.  

Quelques exemples: 

«A species, subspecies or lower taxon (such as a variety, race, provenance or stock), introduced 

outside its natural past or present distribution; includes any part, gametes, seeds, eggs, or 

propagules of such species that might survive and subsequently reproduce» (Convention on 

Biological Diversity). 

« L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN définit les espèces 

envahissantes comme les animaux, plantes ou autres organismes introduits par l'homme dans des 

lieux hors de leur aire de répartition naturelle, où ils s'établissent et se dispersent, générant un 

impact négatif sur l'écosystème local et les espèces. Elles peuvent affecter les plantes et les 

animaux indigènes, changer le fonctionnement des écosystèmes et être source de maladies pour la 

flore, la faune ou les personnes » (Invasive Species Specialist Group (ISSG). 

«  Le qualificatif d'espèce invasive est associé à une espèce, à une sous-espèce ou à une entité 

d’un niveau taxonomique inférieur qui se trouve à l’extérieur de son aire de répartition ou de son 

aire de dispersion potentielle (c'est-à-dire hors du domaine géographique qu’elle occupe 

naturellement ou peut occuper sans interventions humaines par introduction ou démarches 

particulières) et est applicable à toute partie d’un individu (gamète ou propagule) susceptible de 

survivre et de se reproduire » (Pascal et al., 2000.) 

Par ces trois exemples, on constate que les définitions diffèrent selon les auteurs.  

La définition de l’UICN, prend en compte la notion d’aire naturelle et la notion d’impact, la 

notion de reproduction étant assez floue. Pascal (2000), quant à lui explicite clairement la notion 

de reproduction, mais ne prend pas en compte les impacts. De plus,  il élargit la zone 

géographique à l’aire de répartition potentielle. 
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La complexité des paramètres à prendre en compte pour définir clairement une espèce invasive 

nous a conduit à combiner plusieurs définitions et approches. Dans le cadre de cet état des lieux 

nous avons décidé de retenir 4 critères pour définir une espèce invasive : 

- Introduction postérieure à 1500 après J.C 

- Impact avéré 

- Reproduction 

- Prolifération 

 

C. Définition retenue 

A. Une introduction postérieure à 1500 après J.C. 

Ce critère est issu des travaux effectués sur les espèces envahissantes végétales. Il est 

considéré qu’une espèce introduite avant cette date est acclimatée et naturalisée  et peut donc être 

considérée comme appartenant à la flore locale. Cette date correspond à la découverte de 

l’Amérique, et par conséquent aux prémices d’un commerce international. Elle permet aussi 

d’écarter des espèces comme la carpe commune, qui sinon aurait pu être considérée comme une 

espèce invasive. 

B. Un impact avéré 

Nous avons retenu la notion d’impact avéré, a contrario d’un impact potentiel. La 

définition de l’impact est assez compliquée quand elle concerne l’environnement. En effet, toute 

introduction d’espèce a un impact, ne serait-ce que par la présence de l’espèce ou la prédation 

exercée sur le milieu. L’objectif est alors de quantifier cet impact. Il est avéré quand on constate 

que l’espèce introduite entraine un déséquilibre significatif sur le biotope ou la biocénose.  

De plus,  l’aire géographique a aussi de l’importance pour la définition de l’impact. Pour exemple 

la carpe commune est parfaitement intégrée aux milieux aquatiques français. Cependant, c’est 

l’une des espèces les plus invasives sur d’autres continents, où elle a un impact significatif et 

avéré.  Ici, nous avons décidé de considérer le continent européen comme aire géographique de 

référence. Ainsi si une espèce est reconnue invasive et ayant un impact avéré en Allemagne, il en 

sera de même en France. 
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Deux autres impacts sont identifiés et ne posent pas de problème de définition : 

- Les impacts socio-économiques 

- Les impacts sanitaires 

Les impacts sur l’homme sont beaucoup plus faciles à identifier car il est possible de les chiffrer 

monétairement parlant. 

C. Reproduction 

La reproduction semble un critère important pour qualifier une espèce d’invasive. En 

effet, pour qu’une espèce ait un impact durable dans le temps, il est nécessaire qu’elle se 

maintienne naturellement, ou qu’elle augmente ses effectifs dans l’espace colonisé. Ici aussi l’aire 

géographique a une importance. La reproduction doit avoir lieu en France pour que le critère soit 

retenu pour une espèce. 

D. Prolifération 

Nous avons donné un sens particulier à la notion de prolifération. Elle a été abordée en 

terme d’impact, et non en fonction d’une dynamique de population pure. La prolifération est donc 

l’augmentation d’une population engendrant un déséquilibre biologique ou un impact. Pour 

prendre un exemple extrême, la présence de quelques individus nouveaux est considérée comme 

une prolifération s’ils ont un impact avéré. A l’inverse l’apparition d’une centaine d’individus 

n’ayant pas d’impact avéré n’est pas considérée comme une prolifération. Ce critère vient 

préciser la notion d’impact d’avéré.  

 

Grâce à ce travail préalable d’établissement d’une  définition et d’éclaircissement des 

problématiques de base, il a été possible d’élaborer une proposition de liste d’espèces invasives 
en Sarthe. Plusieurs espèces ont posé problème car il était difficile d’établir facilement leur statut. 

Elles ont été écartées de la liste durant l’avancement de ce travail et font l’objet d’un paragraphe 
en annexe. 
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II. LES ESPECES INVASIVES EN SARTHE 

A. Liste restreinte des espèces invasives en Sarthe 

Les espèces présentées ci-dessous sont celles retenues dans ce travail. Elles sont issues d’un 

processus de sélection qui est détaillé dans le paragraphe suivant. C’est donc une liste qui n’est 

pas exhaustive. De plus,  certaines espèces ne sont pas présentes en Sarthe mais il est possible 

qu’elles l’envahissent à plus ou moins long terme.  

 

Les mollusques : 

 

- Coque asiatique (Corbicula fluminea)  

 

 
Figure1 : (www.canal-martiniere.org) 
 

 

- Moule zébrée (Dreissena polymorpha)  

 

  
Figure 2 : (http://www.jumelage-charente-richelieu.net) 
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Les crustacés : 

 

- Écrevisse Américaine (Orconectes limosus) 

 
Figure 3 : Conseil Supérieur de la Pêche (2007). 

 

- Écrevisse Californie/signal (Pacifastacus leniusculus)  

  
Figure 4 : Conseil Supérieur de la Pêche (2007). 

 

- Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) 

 
Figure 5 : Conseil Supérieur de la Pêche (2007). 

 

- Gammare poilu (Dikerogammarus villosus)  

 
Figure 6 : (http://lagarosiphon.wordpress.com/2010/10) 

  



9 

Les poissons : 

 

- Poisson chat (Ameiurus melas) 

 
Figure 7 : (http://www.plongee-passion.ch/Faune/Poissonchat.htm) 

 

 

- Perche soleil (Lepomis gibbosus)  

 
Figure 8 : (http://www.pescofi.com) 

 

 

- Pseudorasbora  (Pseudorasbora parva) 

 
Figure 9 : (http://bassin.tropical.free.fr) 
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Les amphibiens : 

 

- Grenouille taureau (Rana catesbeiana)  

 
Figure 10 : (http://www.grenouilletaureau.net/) 

 

 

- Xénope lisse  (Xenopus laevis)  

 
Figure 11 : (JM.THIRION et al. 2009) 
 
 

 

Les reptiles : 

 

- Tortue de Floride (Trachemys scripta)  

 
Figure 12 : (http://www.cistude-aquitaine.net) 
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Les oiseaux : 

 

- Ouette d’Egypte  (Alopochen aegyptiacus)  

 
Figure 13 : (http://www.oiseaux.net) 

 

- Bernache du Canada  (Branta canadensis)  

 
Figure 14 : (www.uncarnetsurmonchemin.com) 

 

- Erismature rousse (Oxyura jamaicensis)  

 
Figure 15 : (http://moineaudeparis.com) 
 

- Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)  

  
Figure 16 : (ONCFS Sarthe) 
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Les mammifères : 

 

- Vison d’Amérique (Mustela vison)  

 
Figure 17 : (http://www.ac-nice.fr) 

 

 

 

- Ragondin (Myocastor coypus)  

 
Figure 18 : (http://www.kekepedia.com/?p=1008) 

 

 

 

- Rat musqué (Ondatra zibethicus)  

 
Figure 19 : (http://www.normandie-heritage.com) 
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B. Méthodologie de sélection  

A. Les espèces exclues arbitrairement 

Un certain nombre d’espèces a été exclu avant le début de l’état des lieux.  

 

a) Les espèces marines 

Le grand nombre d’espèces vivant dans les milieux marins et le fort taux d’invasion 

biologique subit par ces milieux devraient faire l’objet d’une étude spécifique. De plus,  le champ 

d’observation ayant été réduit au département de la Sarthe, il ne semblait pas nécessaire de les 

prendre en compte. 

 

b) Les « petites » espèces 

Cela comprend les insectes, les micro- invertébrés, les bactéries, les champignons, etc.…  

En effet, seuls des spécialistes sont en mesure de fournir des informations ou des données sur ces 

espèces. Par ailleurs le taux d’invasion n’est pas quantifié, mais est probablement assez élevé. Le 

manque de temps et la nécessité de plus amples études à ce sujet nous ont amené à écarter ces 

espèces du travail. 

 

B. Méthodologie d’établissement de la liste 

Au cours de ce travail, il a été constaté que le sujet des espèces invasives, et notamment 

certaines espèces, pouvait entrainer des divergences d’opinion quant à leur présence ou non dans 

la liste des espèces invasives en Sarthe. De même, la portée d’un tel travail inquiétait certains 

acteurs, notamment sur les actions qui pourraient être mises en œuvre. Afin d’être le plus objectif 

et le plus clair possible, il a donc été choisi de prendre en compte des critères stricts tels que la 

réglementation afin de sélectionner les espèces invasives en Sarthe.  

Pour établir la liste, un point de départ très large a été pris à savoir la liste des espèces introduites 

en France. Cette liste est un document de travail élaboré par E. MAZAUBERT du Cemagref de 

Bordeaux. 
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La proposition de liste s’est élaborée par élimination : 

1- Dans un premier temps, toutes les espèces ne répondant aux 4 critères définissant une 

espèce invasive ont été retirées de la liste. Il en est de même pour les espèces marines et 

les « petites » espèces. 

2- Ensuite, les espèces devaient être présentes dans le département de la Sarthe, dans la 

région pays de la Loire ou dans un des départements limitrophes à la région. Toutes celles 

en dehors de cette zone géographique ont été retirées.  

Sur cette première ébauche de liste une nouvelle sélection a eu lieu : 

1- Concernant les poissons, écrevisses et grenouilles : 

 

 Il a été exclu toutes les espèces de poissons, crustacés et grenouilles 

représentées dans les eaux Françaises (Arrêté du 17 décembre 1985). 

(Exemple de Silurus glanis : Cf. : annexe 1) ; à l’exception des espèces 

susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (Exemple 

d’Ictalurus melas). 

 

2- Concernant les mammifères et les oiseaux : 

 

 Il a été conservé toutes : les espèces nuisibles (Exemple de Mustela 

vison) 

 

3- Les espèces citées dans l‘arrêté du 30 juillet 2010 interdisant l’introduction de certaines 

espèces d’animaux vertébrés (Exemple de Trachemys scripta, Branta canadensis, etc.) 

ont été systématiquement conservées dans la liste.  

 

4- Pour les espèces dont aucun texte réglementaire ne régit le statut, l’introduction et le 

commerce, le critère de l’impact avéré a été privilégié (Exemple des mollusques). En 

outre, s‘il n’y avait pas d’études ou de témoignages indiquant un impact, les espèces 

étaient exclues de la liste. 

 

Le tableau sur la page suivante résume la méthodologie de sélection réglementaire utilisée pour 

élaborer la proposition de liste des espèces invasives en Sarthe.  
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Figure 20 : Diagramme résumant les espèces sélectionnées 
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C. Établissement de fiches espèces 

Suite à l’établissement de la liste il était important de regrouper les connaissances 

existantes sur ces espèces invasives. Une recherche bibliographique a donc été engagée afin 

de réunir le maximum d’informations concernant la biologie, le biotope et la répartition de ces 

espèces. L’agence de l’eau du bassin Artois Picardie avait déjà engagé une telle démarche en 

2002, conduisant à la publication d’un rapport : « NEPVEU C., SAINT-MAXENT T., 2002. 

Les espèces animales et végétales susceptibles de proliférer dans les milieux aquatiques et 

subaquatiques. Bilan à l'échelle du bassin Artois- Picardie ».  

Des fiches espèces très détaillées avaient été réalisées. Il a été décidé, avec l’accord de 

l’agence de l’eau Artois Picardie, de réutiliser ces fiches à l’échelle du département de la 

Sarthe et de les actualiser à partir des connaissances actuelles. Des parties entières n’ont pas 

été modifiées, notamment concernant la bio logie ou encore le biotope de l’espèce. La 

structure des fiches à été revue et complétée. Elles sont disponibles en annexe du présent 

rapport. 

Structure des fiches 

Au début de chaque fiche apparaît :  

 

- le non vernaculaire et scientifique de l’espèce  

- La systématique de l’espèce jusqu’à la famille  

- Un carré de couleur indiquant l’impact principal : vert pour un impact 

environnemental, orange pour un impact sur l’homme ou ses activités.  

- Les principaux textes réglementaires fixant le statut de l’espèce  

- Un résumé de la réglementation inhérente à l’espèce  
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Ensuite, la fiche comporte plusieurs paragraphes :  

- Biologie :  

 Description 

 Identification (grâce à des photos) 

 Comportement 

 Régime alimentaire 

 Reproduction/propagation  

- Biotope : renseigne les milieux potentiellement colonisés 

- Origine géographique et modalité d’apparition en France  

- Distribution actuelle : renseigne l’évolution des effectifs depuis quelques années 

(quand les informations le permettent) et une répartition actuelle sur la France et le 

département de la Sarthe. 

- Intérêts économiques/halieutiques : Indique si ces espèces sont valorisées ou ont 

une utilité. 

- Impacts négatifs 

- Facteurs de régulation naturelle 

- Pour en savoir plus : bibliographie. 

Pour certaines espèces, aucune fiche espèce n’a pu être mise en place par manque 

d’informations. C’est le cas du Gammare poilu et de l’Ouette d’Egypte.  

De même, certaines fiches sont aussi moins complètes par manque de données. Seules les 
fiches espèces concernant les écrevisses, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux seront 

présentes en annexe. Ce sont les espèces où un supplément d’information a été ajouté aux 
fiches. Pour les autres, se référer aux fiches éditées par le Bassin Artois-Picardie. 

 

Ces deux premières étapes du travail sur les espèces invasives ont permis dans un 
premier temps d’identifier avec précision les espèces qui appartenaient au champ de l’étude et 

dans un second temps d’approfondir les connaissances sur ces espèces en Sarthe. Afin de faire 
des propositions intéressantes de gestion il semblait important d’éclaircir l’aspect 

réglementaire. En effet, la réglementation est assez complexe à comprendre car plusieurs 
textes régissent le statut des espèces ainsi que les différentes autorisations et interdictions 
inhérentes à ce statut. 
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III. REGLEMENTATION 

Tous les articles cités font référence au code de l’environnement et sont disponibles sur 

http://www.legifrance.gouv.fr/. Un tableau récapitulatif est présenté à la fin du chapitre.  

A. Les vides juridiques 

Corbicula spp, Dreissena polymorpha et Dikerogammarus villosus sont des espèces pour 

lesquelles  un vide juridique existe, c’est à dire qu’aucun texte ne réglemente leur détention, 

leur introduction, leur transport, leur commercialisation, etc.  

B. Les poissons et crustacés  

A. Introduction 

L’interdiction d’introduction est régie par plusieurs textes de loi : 

Le premier motif d’interdiction d’introduction fait référence à deux textes : l’article L411-3 et 

l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985. 

- L’article L411-3 précise qu’il est interdit d’introduire sans autorisation, dans le 

milieu naturel tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au 

territoire d’introduction et non domestique. Ce qui revient à interdire l’introduction 

de toutes les espèces de poissons, de crustacés comestibles et de grenouilles qui ne 

sont pas représentées dans les eaux françaises. Le champ d’action de ce texte est 

très vaste. 

- L’arrêté du 17 décembre 1985  fixe les espèces de poissons, de crustacés 

comestibles et de grenouilles représentées, c’est-à-dire considérées comme  

appartenant aux eaux françaises. Ce texte cite notamment : l’écrevisse Américaine 

(Orconectes limosus), l’écrevisse signal (Pascifastacus leniusculus), la perche 

soleil (Lepomis gibbosus) et le poisson chat (Ictalurus melas).  

Cet article législatif interdit donc l’introduction : de l’écrevisse de Louisiane et du 

pseudorasbora.  

Le second motif est l’article R432-5 qui liste les espèces de poissons, de crustacés et de 

grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont l’introduction est 

interdite dans les eaux françaises. Il faut préciser que cet article s’applique aussi aux eaux 

closes comme cela est défini à l’article L431-4 et que l’introduction de ces espèces est 

strictement interdite. 
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Ce texte concerne les trois écrevisses d’origine américaine, le poisson chat et la perche soleil.  

L’article L431-2 précise que l’interdiction d’introduction s’applique non seulement 

aux espèces adultes de poissons, mais aussi à leurs frais. Cet article indique aussi que le terme 

« poisson » dans les textes de loi désigne aussi les crustacés et les grenouilles. De plus,  

l’article L432-10 précise que toute introduction d’espèces susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques ainsi que les espèces non représentées dans les eaux françaises est 

punie d’une amende de 9000 euros.  

 

B. Le transport et la détention 

Aujourd’hui aucun texte ne réglemente le transport et la détention des espèces de 

crustacés et de poissons invasifs. L’article L432-11 et R432-6 interdisaient le transport des 

espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques. L’article L432-11 a été 

abrogé en 2006 et le paragraphe concernant le transport, de l’article R432-6 a été abrogé le 10 

juillet 2008. 

Seul le transport à l’état vivant de l’écrevisse de Louisiane est interdit selon l’arrêté du 21 

juillet 1983. 

 

C. La commercialisation 

Concernant la commercialisation des espèces issues du milieu naturel, les article 

L436-13 et L436-15 interdisent à toutes personnes n’ayant pas la qualité de pêcheur 

professionnel en eau douce de vendre le produit de leur pêche.  

Concernant l’élevage, les articles R432-12 et R432-14, précisent que les établissements de 

pisciculture ou d’aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement 

ou à l’alevinage ne peuvent commercialiser de poissons susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques sauf pour des raisons scientifiques.  

Il est possible de commercialiser des poissons non représentés dans les eaux françaises s’ils 

sont produits en élevage et qu’il est possible d’en justifier l’origine (Article L436-14). 

Le rempoissonnement ou l’alevinage dans les eaux françaises doit se faire obligatoirement à 

partir de poissons provenant d’établissements de pisciculture agrées (Article L432-12). 

Seul l’arrêté du 21 juillet 1983 re latif à la protection des écrevisses autochtones, spécifique à 

Procambarus clarkii, l’écrevisse de Louisiane, précise que la commercialisation de cette 

espèce est interdite sans autorisation. 

Ce texte précise aussi que l’importation de cette espèce en France est interdite sans 

autorisation. 
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D. Pêche 

L’utilisation comme appât des espèces susceptibles de provoquer des déséq uilibres 

biologiques ainsi que des espèces non représentées dans les eaux françaises est interdite 

(Article R436-35).  

Les écrevisses américaines peuvent être pêchées du 12 mars au 18 septembre inclus dans les 

rivières de première catégorie et toute l’année dans les plans d’eau et rivières de deuxième 

catégorie sauf dans certains cours d’eau qui sont spécifiés dans l’arrêté annuel réglementant la 

pêche en Sarthe. 

Le pseudorasbora, la perche soleil et le poisson chat peuvent être pêchés toute l’année quelque 

soit la catégorie du cours d’eau.  

 

E. Conclusion 

- Ces espèces sont totalement interdites d’introduction, hormis le pseudorasbora dont 
l’introduction peut être autorisée pour des raisons scientifiques. 

- Leur transport vivant ou mort n’est pas interdit. 

- La commercialisation des écrevisses américaines, du poisson chat et de la perche 
soleil d’élevage est interdite à des fins de repeuplement.  

- La détention de ces crustacés et de ces poissons mort ou vivant est autorisée et ne 
nécessite pas d’autorisation.  

- L’écrevisse de Louisiane est un cas particulier :  

- Son transport à l’état vivant ou mort est interdit.  
- Sa commercialisation est interdite.  

- Sa détention est autorisée. Cependant, il faut préciser que le 

transport à l’état vivant de l’écrevisse de Louisiane est interdit et 

donc logiquement les particuliers ne devraient pas être amenés à en 

posséder. 
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C. Les oiseaux et les mammifères 

Afin de déterminer la réglementation s’appliquant aux oiseaux et aux mammifères il est 

important dans un premier temps d’identifier leur statut : 

- Concernant le ragondin, le vison d’Amérique et le rat musqué, ce sont des espèces 

dont la chasse est autorisée par l’arrêté du 26 juin 1987.  

- De plus,  ces trois espèces sont citées dans l’arrêté du 30 septembre 1988 qui fixe 

la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles. Ces deux textes régissent 

le statut de ces 3 mammifères.  

- L’érismature rousse, l’ouette d’Egypte, la bernache du Canada et l’ibis sacré ne 

sont pas chassables. 

A. Introduction 

L’article L411-3 précise qu’il est interdit d’introduire  tout spécimen d’une espèce 

animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique. C’est le cas pour 

tous les mammifères et oiseaux retenus dans ce travail.  

Le texte précisant l’interdiction d’introduction sans autorisation des espèces d’oiseaux et de 

mammifères est l’article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2010, interdisant l’introduction dans le 

milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés. De plus,  l’article 1 précise que cet 

arrêté s’applique aussi aux œufs de ces espèces.  

Ce texte concerne toutes les espèces invasives vertébrées retenues dans ce travail, hormis les 

poissons. Il cite explicitement les 4 oiseaux, les 3 mammifères retenus. Son champ 

d’application est plus restreint que l’article L411-3.  

L’article R427-26 précise que le lâcher d’animaux nuisibles est interdit sans autorisation 

préfectorale. 

B. Transport  

Aucune restriction n’interdit le transport dans un but commercial et non commercial 

des espèces chassables: 

1- Des mammifères vivants, licitement capturés dans le milieu naturel ou issus 
d'élevages. L’article L424-11 précise qu’il faut une autorisation préfectorale pour 

pouvoir prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la 
chasse est autorisée. 
 

2- Des mammifères morts, licitement tués à la chasse ou issus d'élevages.  
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Cependant, les animaux tués au titre d’un plan de chasse doivent être munis impérativement 

du dispositif de pré-marquage ou de marquage pour pouvoir être transportés (Article R424-

20). 

L’article L424-10 interdit aussi de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter 

les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des 

dispositions relatives aux animaux nuisibles. Ces dispositions concernent explicitement le 

ragondin, le rat musqué et le vison d’Amérique.  

Concernant les 4 espèces d’oiseaux invasifs, n’ayant pas le statut d’espèce chassable, aucune 

réglementation n’interdit leur transport vivant ou mort que ce soit à but commercial ou non.  

C. Commercialisation 

Les mammifères invasifs chassables, issus d'élevages ou non, peuvent être 

commercialisés légalement. Cependant, ils doivent respecter les dispositions relatives à la 

traçabilité des produits (IV, Article l424-8).  

La commercialisation des oiseaux invasifs morts ou vivants issus du milieu naturel ou 

d’élevage, non chassables, n’est pas interdite sauf dans un but de consommation, et doit 

respecter des conditions strictes concernant la détention. (Arrêté du 12 aout 1994 relatif aux 

modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier pour la consommation). 

D. Détention 

La détention d’animaux est régie par l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles 

générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non 

domestiques. Seuls les animaux inscrits à l’annexe 1 et 2 de cet arrêté sont concernés, les 

autres peuvent être détenus librement sous quotas.  

Un élevage est le fait de détenir au moins un animal. 

Cet arrêté définit deux statuts possibles d’installation permettant de détenir des animaux non 

domestiques : 

- L’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques permet de détenir  les 

animaux inscrits à l’annexe 1 de l’arrêté précité. 

- L’établissement d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques 
permet de détenir les animaux inscris à l’annexe 1 et 2 du même arrêté.  
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Les animaux pouvant être détenus dans un simple élevage appartiennent à l’annexe 1 de 

l’arrêté du 10 août 2004, et : 

- Doivent être soumis à une autorisation de détention préfectorale.  

- Subissent un quota de détention. Si le quota est dépassé il est nécessaire d’avoir le 

statut d’établissement d’élevage . 

- Ne doivent pas être destinés à la commercialisation. 

- Le nombre de spécimens cédés à titre gratuit au cours d’une année n’excède pas le 

nombre de spécimens produits.  

Établissement d’élevage d’agrément : Il est nécessaire d’avoir un établissement d’élevage 

d’agrément pour toutes les espèces ne correspondant pas aux critères d’un élevage d’agrément 

simple, si elles sont inscrites à l’annexe 1 ou 2. Pour pouvoir avoir le statut d’établissement 

d’élevage, il est nécessaire d’obtenir une autorisation d’ouverture . Il est donc obligatoire 

d’être titulaire d’un certificat de capacité (L413-2). Cette autorisation d’ouverture vaut 

autorisation préfectorale préalable de détention et donc permet la détention sans quota des 

espèces inscrites à l’annexe 1 et 2 de l’arrêté du 10 août 2004. Cependant, c’est l’autorisation 

d’ouverture qui détermine le quota de spécimens qui pourront être détenus. Ce quota est fixé 

en fonction de l’aménagement des structures d’accueil. 

L’érismature rousse, l’ibis sacré, la bernache du Canada et l’ouette d’Égypte 

appartiennent à l’annexe 1 et leur détention est possible sur autorisation préfectorale, si les 

installations de détention respectent les critères d’un élevage d’agrément simple. 

L’autorisation de détention est donnée en fonction du nombre de spécimens déclarés par le 

propriétaire, dans la mesure où les aménagements le permettent.  

A l’extrême, le quota de 100 spécimens par espèce ne doit pas être dépassé pour l’érismature 

rousse, la bernache du Canada et l’ouette d’Égypte, sachant que le nombre maximum 

d’oiseaux détenus ne doit pas excéder 100 spécimens si les oiseaux sont la seule classe 

zoologique détenue et 40 animaux au total si d’autres classes zoologiques sont détenus 

simultanément (oiseaux accompagnés de mammifères, reptiles, etc.). Concernant l’ibis sacré, 

le quota est de 6 spécimens maximum, les autres quotas étant identiques à ceux 

précédemment cités. Ces espèces ont l’obligation d’être marquées.  

Le ragondin, le rat musqué et le vison d’Amérique  font partie des espèces ne pouvant être 

détenus que dans un établissement d’élevage, car ils appartiennent à l’annexe 2. Ces trois 

mammifères n’ont pas l’obligation d’être marqués car ils sont chassables (Article 6 de l’arrêté 

du 10 août 2004 fixant les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines 

espèces non domestiques dans les établissements d’élevage...).  
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E. Chasse 

La chasse de l’érismature rousse, de la bernache du Canada, de l’ouette d’Égypte et de 

l’ibis sacré est interdite toute l’année car ce ne sont pas des espèces chassables.  

Pour toutes les espèces chassables, la chasse est ouverte du dimanche 25 septembre 2011 à 9 

heures au mercredi 29 février 2012 au soir (Arrêté préfectoral annuel pour l’ouverture et 

clôture de la chasse dans le département de la Sarthe) 

La destruction des animaux nuisibles peut se faire en dehors des périodes de chasse.  

L’arrêté du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués 

interdit la lutte chimique avec des appâts empoisonnés sauf pour des cas exceptionnels. 

L’article R427-21 autorise la destruction des espèces nuisibles jusqu’au 31 mars.  

Cependant, l’article R427-22 autorise le préfet à prendre un arrêté autorisant la destruction du 

ragondin et du rat musqué jusqu’à la date d’ouverture de la chasse. Un tel arrêté a été pris en 

Sarthe. 

L’arrêté annuel relatif aux modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour la 

période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 dans le département de la Sarthe donne 
l’autorisation à toutes personnes titulaires du permis de chasse, de chasser ou détruire le 
ragondin et le rat musqué toute l’année. L’article R427-21 précise aussi que des agents de 

l’état, tel que les agents de l’ONCFS peuvent tirer toute l’année les animaux nuisibles.  
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D. La Grenouille taureau, le xénope lisse et la tortue de 

Floride 

Une des particularités de ces espèces est qu’elles sont citées par des textes relatifs aux 

poissons et crustacés mais aussi aux vertébrés aquatiques ou non.  

A. Introduction 

L’article L411-3 interdit l’introduction de ces 3 espèces car elles sont non indigènes et 

non domestiques.  

L’article 2 de l’arrêté du 30 juillet 2010 précise cette interdiction d’introduction en citant ces 

3 espèces de vertébrés. 

Réglementairement, seule la grenouille taureau est une espèce susceptible de provoquer des 

déséquilibres biologiques (Article R432-5). 

B. Transport 

Aucun texte réglementaire ne restreint le transport mort ou vivant, dans un but 

commercial ou non, de ces 3 espèces.  

C. Détention 

Aucun texte réglementaire n’interdit la détention du xénope lisse.  

Concernant la tortue de Floride et la grenouille taureau, elles appartiennent to utes les deux à 

l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des 

installations d’élevage d’agrément. Il est donc impératif d’avoir le statut d’établissement 

d’élevage pour pouvoir posséder 1 spécimen de ces deux espèces. 

Elles doivent être marquées (Article 6 de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions 

d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les 

établissements d’élevage...).  

D. Commercialisation 

Concernant la commercialisation des espèces issues du milieu naturel, l’article L436-

13 et L436-15 interdisent à toute personne n’ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en 

eau douce de vendre le produit de sa pêche.  

Le xénope peut être commercialisé légalement mort ou vivant si les spécimens proviennent 

d’un élevage et que l’origine peut être justifiée.(Article L436-14) 
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La tortue de Floride et la grenouille taureau sont libres de commercialisation mortes, si 

l’origine peut être justifiée. A noter que ce reptile et cet amphibien ne sont pas comestibles. 

Si elles proviennent d’élevage, leur commercialisation vivante est autorisée, cependant elles 

appartiennent à l’annexe 2 de l’arrêté du 10 août 2004. Il est donc interdit de commercialiser 

des espèces nécessitant d’avoir le statut d’établissement à une personne ne le détenant pas 

(Article 22 Bis, arrêté du 10 août 2004) 

La tortue de Floride ne peut être commercialisée par des établissements de pisciculture ou 

d’aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l’alevinage 

(Article R432-12 et R432-14).  

La tortue de Floride et la grenouille taureau sont interdites d’importation en France 

(Règlement CE n°2551/97). 

E. Pêche 

Aucun texte réglementaire n’interdit la pêche de la grenouille taureau, du xénope lisse 

et de la tortue de Floride. Cependant, ces trois espèces ne sont pas comestibles.  

La grenouille taureau ne peut être utilisée comme appât (Article R436-35). 

 

 

Une veille réglementaire est nécessaire, car les textes réglementaires et législatifs 
peuvent évoluer rapidement et ainsi modifier les modes de gestion possibles sur certaines 

espèces. 
Le fait d’avoir explicité la réglementation, favorise la compréhension du phénomène des 

espèces invasives et surtout permet de mieux comprendre comment ces espèces sont 
encadrées au niveau de la législation. Le chapitre suivant concernant les propositions de 
gestion des espèces invasives s’appui en partie sur cet aspect réglementaire.  
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Figure 21 : Tableau récapitulatif de la réglementation en France 

 Introduction Transport 

(mort et 

vivant) 

Commercialisation Détention 

coque asiatique _ _ _ _ 

Moule zébrée _ _ _ _ 

Gammare poilu _ _ _ _ 

Écrevisse américaine  I A A A 

Écrevisse signal I A A1 A 

Écrevisse de Louisiane 
I 

A 

uniquement 

mort 

I A 

Poisson-chat I A A1 A 

Perche-soleil I A A1 A 

Pseudorasbora I A A A 

Grenouille taureau I A A1 A2 

Xénope lisse I A A A 

Tortue de Floride  

 

I A A2 A2 

Ouette d'Egypte  I A A2 A2 

Bernache du Canada 

du Canada 

I A A2 A2 

Erismature rousse I A A2 A2 

Ibis sacré I A A2 A2 

Vison d'Amé rique I A A2 A2 

Ragondin I A A2 A2 

Rat musqué I A A2 
A2 

A : Autorisé  

I : Interdit  

- : Pas de textes réglementaires 

 

1 : Autorisation de commercialisation des spécimens provenant d’élevage hormis pour les 

établissements de pisciculture ou d’aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie 

au repeuplement ou à l’alevinage.  

2 : La détention et la commercialisation sont autorisées mais réglementées par l’arrêté du 10 

août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage 

d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.  
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IV. GESTION 

Il est tout d’abord important de signaler que toute intervention relative à la gestion 

suppose une connaissance suffisante de l’espèce et des peuplements locaux, soit pour vérifier 

l’adéquation des mesures entreprises, soit pour doser ou cibler les interventions à venir. On 

peut difficilement dissocier l’animal de son biotope et la protection des crustacés 

(autochtones) passe obligatoirement par la préservation de leur habitat. Avant de penser à 

éradiquer une espèce exotique, il faudrait veiller à ne pas l’introduire et réfléchir à nos 

pratiques de calibrage, rectifications de cours d’eau ou pollutions diverses qui ont une action 

déterminante sur les peuplements autochtones. En fait, la colonisation progressive des cours 

d’eau français par les espèces exotiques révèle la dégradation de la qualité des eaux françaises 

(NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 

Pour chaque espèce, les techniques de capture, d’éradication et de contrôle des populations, 

les plus utilisées vont être présentées. Ce paragraphe tend à présenter la majorité des 

techniques employées, cependant certaines ne seront pas explicitées, ou présentées par 

manque d’informations ou d’experts capables de les utiliser. De plus,  ces techniques sont en 

perpétuelles évolutions. En effet, de nouvelles techniques et protocoles sont mis régulièrement 

en place afin d’améliorer leur efficacité. 

Pour finir un paragraphe sera consacré, à des propositions de gestion indirecte. L’objectif est 

de proposer des pistes de réflexion, pour améliorer la gestion des espèces invasives grâce à de 

nombreux outils, comme la communication, la réglementation, la mise en réseaux ou encore 

quelques outils théoriques. 

 

A. Les écrevisses et les poissons 

(Écrevisse de Louisiane, Écrevisse signal, Écrevisse Américaine, Pseudorasbora, Perche soleil, Poisson 

chat) 

 

A. Techniques de capture, d’éradication, de contrôle des 

populations 

Le piégeage :  

Selon Huner (1988), le piégeage serait la méthode de capture la plus efficace pour les 

écrevisses. Plusieurs types de pièges existent et sont utilisés par les pêcheurs et les 

gestionnaires. Les pièges sont soit cylindriques avec une ou deux entrées, soit  coniques avec 

une entrée. Ces pièges sont posés sur le fond, appâtés ou non. Dans le Parc Naturel Régional 
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(PNR) de Brière une étude a permis de tester l’efficacité de différents pièges sur l’écrevisse de 

Louisiane. En effet, la taille des mailles des pièges conditionne fortement les taux de capture 

et la taille des écrevisses capturées (QVENILD et SKURDAL 1989). De même l’efficacité de 

capture dépend aussi d’autres paramètres ; comme par exemple la matière utilisée pour les 

pièges, leurs tailles, la forme et le positionnement des entrées, l’ajout d’appât ou non et enfin 

la durée de piégeage (HUNNER 1988, FJALLING 1995, HUNER et PARET 1995) 

(PAILLISSON et al. 2010) 

Il ressort de cette étude que le piège le plus efficace est une nasse construite spécifiquement 

pour l’étude. Elle est de forme semi-cylindrique avec deux entrées latérales. Elle mesure 

50cm de long, 29cm de large,  21cm de hauteur et les mailles du grillage équipant la nasse 

font 5.5mm. Cette nasse a été la plus efficace dans trois types de milieux : les canaux (milieux 

permanents), les prairies inondables et les roselières (milieux temporaires). De plus,  cette 

étude a mis en évidence que le nombre optimal de pièges par site était de 20 et que la durée de 

piégeage la plus efficace était de 24h (PAILLISSON et al. 2010).  

 
Figure 22 : Piège cage (PAILLISSON et al. 2010) 

Le piégeage par nasse est une méthode de capture peu coûteuse, ne dégradant pas ou peu 

l’environnement. L’inconvénient est qu’elle prend beaucoup de temps et ne sélectionne pas 

uniquement l’écrevisse. Il a même été constaté que l’écrevisse de Louisiane détruisait les 

autres espèces capturées avec elle, surtout si leur densité est importante. Cependant, il 

semblerait que la majorité des espèces capturées avec les écrevisses de Louisiane aient une 

faible valeur halieutique (poisson-chat et perche soleil) (com. pers. JM. PAILLISSON). 

Un autre type de piège non testé dans cette étude existe. C’est un « piège refuge » qui est 

construit à base de tubes de différentes tailles permettant une sélection des écrevisses. Comme 

son nom l’indique, les écrevisses entrent dans le piège pensant y trouver un lieu de repos. 

L’avantage de ce type de piège est qu’il ne nécessite pas d’appâts (PEAY 2001).  
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 Figure 23 : Piège refuge (PEAYS 2001) 

 

Concernant les poissons le piégeage se fait aussi grâce à des nasses, appâtées ou non 

en fonction du type de milieu à piéger. Elles sont le plus souvent de formes semi-cylindriques 

ou cylindriques avec deux entrées latérales.  

La pêche manuelle : 

L’objectif de cette méthode est de capturer les écrevisses en allant à leur rencontre 

dans les milieux et habitats qu’elles affectionnent. Il faut donc soulever les pierres, passer des 

filets dans la végétation, etc. L’inconvénient de ce mode de capture, est qu’il est gourmand en 

personnel et en temps. De plus,  il est applicable uniquement dans les milieux peu profonds 

avec une eau relativement claire. (PEAY 2001)  

Les juvéniles du poisson chat, se regroupent en boules de plusieurs milliers d’individus et se 

déplacent à la surface de l’eau. A ce moment là, il est possible de les pêcher à l’aide d’une 

épuisette à mailles fines. C’est une méthode de capture qui semble assez efficace pour 

contrôler les populations. 

La pêche électrique : 

La pêche électrique permet de capturer quelques écrevisses mais elle n’est pas une 

méthode efficace pour contrôler des populations (JP. DAMIEN in A. SOUDIEUX 2005).  

Il en est de même pour la pêche des poissons, même si son efficacité est plus 

importante. De plus,  certains milieux ne peuvent être prospectés pour des raisons techniques.  
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La modification des milieux : 

 L’objectif est de rendre inhospitalier le milieu colonisé par les espèces invasives, par 

exemple en supprimant les différentes caches existantes, ou en draguant le fond des étangs. Il 

faut noter que ce genre d’opération n’est réalisable que dans un milieu clos et aménagé, et 

qu’elle est fortement préjudiciable à l’environnement. (PEAY 2001) 

La vidange et l’assec ne sont applicables que pour les eaux closes, les étangs, les bassins de 

pisciculture, etc. Cette technique de lutte permet donc de lutter contre les écrevisses et les 

poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques avec plus ou moins de 

succès selon les espèces. La vidange consiste à vider l’eau présente dans l’étang. Elle sert à 

pêcher les étangs, permettant ainsi de récolter les ressources halieutiques comme par exemple 

le poisson, mais aussi les écrevisses, les poissons chats, afin de les détruire.  

L’assec est une méthode de gestion qui consiste à assécher un plan d’eau pendant une certaine 

période. Le milieu est d’autant plus modifié que l’assec est maintenu dans le temps. En plus 

de la suppression de l’eau, les espèces aquatiques sont aussi détruites par la chaleur (assec 

estival) ou par le froid (assec hivernal). Il faut noter que le poisson chat survit à l’assec enfoui 

dans la vase. Ainsi, pour s’en débarrasser complètement il faut chauler (traitement à la chaux 

vive)  ou curer l’assiette de l’étang.  

Concernant les écrevisses, l’utilisation de telles méthodes de lutte, doit absolument 

être accompagnée de mesure d’isolement. En effet, les écrevisses quittent le milieu s’il n’est 

plus propice à leur développement et migrent vers d’autres zones humides leur permettant de 

survivre. Dans le département des Vosges, une éradication a été possible grâce à cette 

méthode, couplée au chaulage (traitement à la chaux vive) de l’assiette de l’étang et au 

ramassage manuel (curage des terriers) (COLLAS 2010).  

L’isolation : 

Par le biais de grillages ou de filets le but, est d’empêcher la colonisation des autres 

milieux par les écrevisses américaines. Pour les étangs lors des vidanges, des filtres ou des 

décanteurs peuvent être mis en place afin de limiter la colonisation du ruisseau en aval. 

(PEAY 2001). Pour les assecs, la mise en place de barrière physique autour du plan d’eau est 

impérative (COLLAS 2010). 

Introduction de maladie : 

Il serait envisageable d’introduire volontairement dans le milieu une maladie similaire 

à la peste de l’écrevisse qui cible les écrevisses exotiques. Cependant, aujourd’hui il n’existe 

pas de maladies susceptibles de cibler spécifiquement les écrevisses américaines. De plus,  les 

risques de contamination des autres cours d’eau proche est fort et il faut donc éviter 

absolument d’utiliser cette méthode de lutte (PEAY 2001)  
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Traitement chimique : 

Plusieurs types de traitements chimiques existent pour lutter contre les écrevisses. Il 

faut prévoir un traitement permettant un retour à une qualité de l’eau acceptable. Ces 

traitements ne sont pas utilisés en règle générale, car ils ont un impact fort sur 

l’environnement et ne sont pas sélectifs. De surcroit, il n’existe aujourd’hui plus de produits 

chimiques homologués pour les milieux aquatiques (Com. pers. M. MATRAT).  

Différents traitements ont été testés en laboratoire et semblent efficaces : le chlore, 

l’augmentation du PH avec de l’hydroxyde de sodium, l’ammoniac, la désoxygénation avec 

du sulfite de sodium, la perméthrine. Il faut noter que ces traitements ont un impact sévère sur 

la faune et la flore (PEAY 2001). 

D’autres études indiquent que le traitement chimique n’a obtenu que des résultats très 

aléatoires. Des tentatives d’éradication aux Etats-Unis (application d’un piscicide : 

l’antimycine, dans des plans d’eau) ont même démontré que les effets sont nuls sur les œufs et 

très faibles sur les jeunes écrevisses. D’autre part, des doses importantes appliquées à des 

adultes peuvent provoquer des mues et une augmentation de leur croissance (NEPVEU, 

SAINT-MAXENS. 2002). 

Des expérimentations menées dans le sud-ouest montrent une bonne efficacité du Diptérex. 

En raison de sa toxicité, les tests sur ce produit doivent être poursuivis afin de le rendre plus 

sélectif ou moins toxique.  Son utilisation n’est   de toute façon testée qu’en étangs piscicoles 

ou la gestion du plan d’eau est maîtrisée. La technique, même si elle est utilisable, ne pourra 

être généralisée (NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 

Des essais ont été réalisés dans le Morvan et en Lorraine pour éliminer Orconectes limosus et 

pouvoir ainsi installer à sa place Astacus astacus. Les tests préliminaires en laboratoire ont 

montré que le fenthion, un insecticide organophosphoré, est toxique pour les écrevisses à la 

dose de 0,006 ppm et à la température de 20 °C. Dans des étangs d’une surface proche de 1 

ha, le fenthion à la concentration de 0,1 ppm tue la totalité des écrevisses ; par contre il n’a 

aucun effet apparent sur les vertébrés aquatiques et notamment les poissons. Les arthropodes 

sont cependant intoxiqués de la même façon que les écrevisses (Anonyme, 1995 in NEPVEU, 

SAINT-MAXENS. 2002). 

En Espagne, une expérimentation a montré que le fenthion est aussi efficace sur P. clarkii 

(NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 

Concernant les poissons, de nombreux piscicides existent. Ils ne sont pas sélectifs et 

entrainent de forts dommages à l’environnement.  

Il faut préciser que le traitement chimique des milieux aquatiques n’est pas autorisé  en 

France. 
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Introduction de prédateur : 

En théorie, l’objectif est d’introduire des prédateurs efficaces des écrevisses 

américaines afin de conserver une densité d’écrevisses en dessous d’un certain seuil. Ce seuil 

serait défini par une densité d’écrevisses où il y aurait  peu de concurrence pour la nourriture, 

les zones refuges ou de reproduction. En dessous de ce seuil, les écrevisses ne chercheraient 

pas à migrer et resteraient sur le site colonisé (PEAY 2001). 

Trois cas de réduction notable de la population de cette espèce du fait de l’introduction de 

Silure glane (Silurus glanis) ont été répertoriés dans des plans d’eau du sud-ouest. D’un autre 

côté, on a pu trouver des informations sur la cohabitation des silures et de l’écrevisse à pattes 

grêles, espèce indigène. Le silure serait efficace en étang de production sans caches, par 

contre son impact serait plus limité en systèmes plus « naturels ». Il faut donc considérer ces 

données comme des informations intéressantes en attendant la réalisation d’un essai rigoureux 

avec vérification de tous les paramètres (Anonyme, 1995 in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 

2002).  

La suite de l’étude menée sur le Parc Naturel Régional de Brière portant sur l’invasion de P. 

clarkii se tournera peut être vers l’introduction de prédateurs comme l’anguille (com. pers. J-

M. Paillisson) afin de contrôler les populations de cette écrevisse envahissante. L’alternative 

de régulation de l’écrevisse de Louisiane par les poissons est donc envisageable en 

complément d’autres méthodes de lutte (PAILLISSON et al. 2010). 

La présence du black-bass et du silure permet de réduire la présence de la perche soleil et du 

poisson chat (SMIDAP). 

Conclusion : 

Ces différentes méthodes d’éradication et de contrôle des populations ont été testées 

sur l’écrevisse signal. Il semble qu'il n'y ait pas de méthodes disponibles pour éradiquer, 

ou même contrôler la propagation des populations de Pacifastacus leniusculus, une fois 

qu'elles sont établies dans les cours d'eau. La meilleure méthode pour l'éradication est 

l'utilisation combinée de biocides et la destruction des habitats. Cependant ces méthodes 

ont des impacts environnementaux dramatiques , car ils ne sont pas spécifiques aux 

écrevisses. Il est donc peu probable qu’elles soient mises en place (PEAY 2001).   

Dans le PNR de Brière, la tentative d’éradication par piégeage intensif de l’écrevisse de 

Louisiane sur deux sites témoins a été un échec. Sur la première année de piégeage qui a été 

réalisée du 14 avril au 19 juillet 2010 le nombre d’écrevisses piégées a effectivement diminué 

mais les captures se sont maintenues jusqu’à la date d’arrêt des opérations. De plus, l’un des 

deux bassins qui avait été piégé intensivement en 2009, était celui qui présentait la plus forte 

densité d’écrevisses en 2010 ! Ce rapport d’étude conclut que le contrôle mécanique par 

piégeage intensif est inefficace même sur de petits écosystèmes (PAILLISSON et al. 2010). 

Le piégeage intensif sur le bassin déjà piégé en 2009 continue en 2011.  
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B. Propositions de gestion indirecte des écrevisses 

américaines  

Actions et incitations sur l’exploitation de la ressource : 

En ce qui concerne les milieux naturels et surtout les eaux libres, une des solutions 

pour réguler les populations d’écrevisses américaines est d’accroître la pression de pêche . 

Pour accroître la pression de pêche, deux solutions semblent possibles : employer des agents 

qui piègent spécifiquement les écrevisses, ou inciter les pêcheurs amateurs à consommer ou 

exploiter la ressource. La première solution semble difficilement réalisable, compte tenu du 

coût économique qu’elle engendre. Elle pourrait être mise en place sur des sites à fort intérêt 

faunistique, floristique ou économique.  

La seconde est sans doute plus réalisable d’un point de vue économique, cependant elle est 

peut être moins efficace : 

- Attirer de nouveaux pêcheurs  :  

 L’information des pêcheurs de poissons, qu’une autre ressource est disponible, qu’elle 

est facilement capturable et qu’elle a de bonne qualité culinaire peut permettre d’augme nter la 

pression de pêche. Cette information peut facilement être diffusée par le biais du livret des 

FDPPMA (Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques)  

de chaque département distribué lors de l’achat de la carte de pêche. Les magasins de pêche 

sont aussi des lieux de passage importants où des personnes sont susceptibles d’être 

intéressées par cette ressource. 

 Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour faciliter l’exploitation de la 

ressource. Aujourd’hui il faut détenir une carte de pêche pour pouvoir pêcher les écrevisses 

américaines, comme les indigènes. Une carte de pêche spécifique aux écrevisses exotiques 

permettrait de minimiser les coûts d’accès à la ressource et même de les annuler si leur pêche 

est libre de toutes contraintes. Une telle mesure ferait aussi diminuer la pression de pêche sur 

les écrevisses autochtones car le prix d’accès à la ressource serait moins incitatif.   

Cependant, il faut faire attention qu’une pêche plus libre des écrevisses américaines n’impacte 

pas les populations d’écrevisses autochtones, notamment à cause des comportements de  

braconnage. Ces comportements auront une plus grande ampleur si la pêche des écrevisses 

exotiques est gratuit. Le prix le plus adéquat d’une carte de pêche spécifique reste à définir.  

- Faciliter l’exploitation de la ressource  :  

 L’ouverture toute l’année, dans le département de la Sarthe, de la pêche aux écrevisses 

américaines assure potentiellement une pression sur la ressource permanente. Cette mesure 

doit impérativement être maintenue. 

 L’information par les AAPPMA (Associations Agrées pour la Protection de la Pêche 

et du Milieu Aquatique) des sites à forte densité d’écrevisses, indiquerait au pêcheur où 
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trouver la ressource facilement. Cette information présente deux intérêts : la pêche facile et en 

grande quantités motive le pêcheur et les zones à forte densité sont plus exploitées.  

Pour les eaux closes (étangs de loisir ou de pisciculture) et même pour les eaux libres, 

 l’organisation de pêches collectives est un bon moyen de prélever des écrevisses comme le 

montre la pêche massive d’écrevisses signal dans les Ardennes en 2010. Ces pêches qui 

perdurent depuis plusieurs années ont permis de mobiliser entre 100 et 200 personnes et de 

capturer entre 2000 et 6000 écrevisses par journée (Com. pers. MO. FREYLING)  Dans ce 

contexte les participants n’ont pas besoin de s’acquitter des cotisations fédérales pour la carte 

journalière, grâce à l’encadrement par les AAPPMA. De plus,  si la pêche a lieu dans les eaux 

closes aucune redevance n’est nécessaire. C’est un réel avantage, car seul le matériel est alors 

un frein à la participation d’une telle manifestation or dans le cas des Ardennes les balances 

pour la pêche étaient prêtées. De plus,  ces journées peuvent être le lieu d’informations sur les 

problématiques des espèces invasives. Par exemple sur le parc naturel de Brière des journées 

d’informations sont organisées pour sensibiliser le public avec des panneaux d’affichage 

mais aussi par la présentation du piégeage des écrevisses sur le terrain. Voir une écrevisse en 

vrai est toujours plus marquant qu’une photo et facilite une identification ultérieure.  

Concernant le pseudorasbora, la perche soleil et le poisson chat, l’incitation à la pêche est déjà 

forte, car il est possible de les pêcher toute l’année.  

Communication : 

a) Les pêcheurs amateurs et professionnels 

L’information des pêcheurs amateurs et professionnels est impérative, pour les 

sensibiliser aux  risques qu’ils font courir à leur activité, s’ils remettent à l’eau les espèces 

susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques mais aussi pour leur indiquer que ces 

pratiques sont punissables par la loi et qu’elles ont un fort impact sur l’environnement.  

b) Propriétaires d’étang et agriculteurs  

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent un des moyens d’accroître la 

pression de pêche est de faire venir du public sur les eaux closes colonisées. Il faut avant tout 

sensibiliser les propriétaires d’étang sur la problématique des espèces invasives. Ils sont  

généralement plus ou moins au courant grâce aux interventions sur le ragondin et le rat 

musqué. Il faut mettre en avant dans le contenu informatif, les risques encourus sur leur étang 

s’ils laissent les écrevisses américaines les envahir. Une surveillance des plans d’eaux pour 

estimer la vitesse de colonisation doit être mise en place. Parmi les acteurs à privilégier pour 

la communication, les fédérations de chasse peuvent avoir un rôle à jouer car elles entrent 

régulièrement en contact avec les propriétaires d’étangs à but cynégétique lors des périodes de 

chasse.  

La communication sur la lutte est importante, mais celle sur l’introduction l’est encore plus. 

D’après COLLAS (octobre 2010) dans 95% des cas, les introductions d’écrevisses exotiques 

dans les milieux naturels sont liées à l’existence de plans d’eau privés pour le département des 
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Vosges. Ces populations introduites en plans d’eau constituent « les populations sources » qui 

facilitent la dispersion vers les milieux périphériques. Donc ce sont bien les particuliers qui 

introduisent dans leurs étangs les écrevisses. Il faut donc les sensibiliser avant toute 

introduction pour éviter que les milieux naturels soient colonisés.  

c)  Aquariophilie  

Les lâchers dans la nature de spécimens d'espèces exotiques ont souvent été le départ 

de bouleversements écologiques majeurs, comme le montre l’expérience avec la tortue de 

Floride. C’est souvent à cause d’une méconnaissance des risques que ces problèmes ont eu 

lieu. Une sensibilisation accrue des aquariophiles est une action impérative si on souhaite 

protéger les milieux naturels. Une relation étroite avec les établissements fournissant ces 

espèces doit être mise en place. Ce mode d’action est probablement plus réactif que l’entrée 

réglementaire et permettrait plus rapidement de sensibiliser les clients de ces magasins. Une 

charte de bonne conduite signée par les clients lors de l’achat de certaines espèces, est un 

exemple de moyen pour sensibiliser et responsabiliser les aquariophiles. Il faut savoir aussi 

que généralement les personnes fortement impliquées dans l’aquariophilie ont de bonnes 

connaissances des risques liés aux espèces invasives ; c’est sans doute moins le cas des 

amateurs. Aujourd’hui les activités et les produits de ces établissements sont peu connus.  Le 

groupe de travail IBMA (Invasion Biologique en Milieu Aquatique) envisage une enquête sur 

les produits vendus par ces commerçants.  

d) Pisciculteurs 

D’après P. TRINTIGNAC (com. pers.), les pisciculteurs d’étangs de la région Pays de 

la Loire sont bien informés des risques concernant les écrevisses. Ils ne souhaitent pas les voir 

apparaître dans leurs étangs. Cependant, ils ne sont pas à l’abri d’introduction. C’est pourquoi,  

il faudrait les informer plus précisément des risques encourus en cas de colonisa tion, des 

moyens de suivis qui existent en cas d’infestation ou non.  

De plus,  ils peuvent être aussi la source d’introduction si leurs étangs sont colonisés par des 

écrevisses américaines. Lors de la vente de poisson pour le ré-empoissonnement ils risquent 

d’introduire dans de nouveaux milieux des juvéniles qui à terme envahiront le milieu. 

Cependant, ils prennent de nombreuses précautions pour trier le poisson et éviter que les 

écrevisses soient vendues avec le poisson. Les contrôles de présence d’écrevisses aux stades 

adultes ou sub-adultes semblent être efficaces, mais aucun contrôle n’est effectué pour les 

écrevisses au stade juvénile. 

Ils doivent être aussi plus impliqués dans la lutte contre les espèces aquatiques invasives. Ce 

sont les premiers acteurs en mesure de sensibiliser les propriétaires d’étang sur les 

catastrophes écologiques que peuvent engendrer les écrevisses américaines. S’ils sont bien 

informés, ils pourront à leur tour sensibiliser les propriétaires pour leur indiquer les méthodes 

à suivre en cas d’envahissement, les personnes à contacter, les moyens de lutte, etc. Il faut 

rappeler que ce sont des professionnels qui ont des connaissances solides dans la gestion des 
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milieux aquatiques ; ils seront donc à même de conseiller justement les particuliers s’ils sont 

au courant des problématiques. 

Réseaux :   

Ce paragraphe traite en particulier des écrevisses, mais peut être élargi à la 

problématique des espèces exotiques envahissantes en général.  

Une surveillance régulière de l’état sanitaire des populations d’écrevisses américaines 

permettrait de détecter les souches infestées d’aphanomycose (cf. fiches espèces écrevisses) et 

de prendre à temps les dispositions nécessaires pour empêcher l’extension de la maladie, mais 

aussi de constater les évolutions des populations, de la colonisation dans l’espace et le temps.  

 L’idée d’une base de données régionale  ou au moins départementale concernant les 

espèces invasives assurerait une centralisation des observations et un suivi permanent. Un 

exemple de base de données est la base faune Maine, qui est commune à la Sarthe et à la 

Mayenne. Elle est gérée par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) de la Sarthe et permet 

d’enregistrer des observations d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, d’amphibiens, 

d’odonates et de papillons. Plusieurs personnes peuvent saisir des données. Les premiers sont 

les adhérents de la LPO, mais aussi des particuliers reconnus pour leurs connaissances. 

L’intérêt d’une telle base est de centraliser les données provenant de différentes sources. La 

sensibilisation du public passe aussi par leur participation.  

De par leur métier, des personnes sont régulièrement en milieu naturel et peuvent 

observer les espèces invasives comme les agents de l’ONEMA, de l’ONCFS, les fédérations 

de chasse et de pêche, les sociétés herpétologiques, etc. Les pêcheurs, les chasseurs, les 

ornithologues sont aussi des observateurs importants, même s’ils ne sont pas professionnels. 

Pour intégrer les particuliers, une formation doit leur être dispensée afin d’éviter toute erreur. 

Il en est de même pour les agents de l’état et des associations de protection de la nature, afin 

de permettre à tous les corps de métier de cerner au mieux l’ensemble des espèces invasives. 

Même si ces organismes sont plus ou moins concernés par la protection de la nature, ils 

travaillent sur des espèces différentes et ne sont pas forcément aptes à identifier toutes ces 

espèces. Une grande collaboration à ce genre de base éviterait une dilution de l’information, 

augmenterait la vitesse de détection des invasions et assurerait un suivi de la répartition et des 

dynamiques de population. 

 Il en est de même pour les organismes collecteurs de données pour les écrevisses et les 

poissons : l’ONEMA et la fédération de pêche. Ils ont chacun une base de données différente 

et surtout font des observations de terrains indépendamment. La fédération de pêche de Loire 

Atlantique organise actuellement la centralisation des données ONEMA et des fédérations de 

pêche de la région Pays de la Loire dans le cadre de l’élaboration de la liste rouge régionale 

des poissons. Cette base de données régionale est très intéressante mais demande une 

actualisation permanente, alors qu’un support commun à ces organismes éviterait ce travail et 

augmenterait la vitesse de disponibilité des données. De plus, seules les pêches « officielles », 

par exemple de sauvetage sont prises en compte, alors que les agents de ces deux organismes 
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observent des espèces invasives à d’autres moments. De plus,  les observations extérieures qui 

proviennent par exemple de bureaux d’études ne sont pas non plus prises en compte.  

 La distribution de fiches de captures par les AAPPMA est aussi un très bon moyen 

pour suivre les populations d’un département. Si les pêcheurs amateurs, prennent la peine de 

remplir une fiche de capture, et qu’ils la rendent en fin d’année, cela assurerait un suivi 

minimum ou en tout cas apporterait des informations complémentaires aux suivis de 

populations réalisés par les fédérations de pêches. Les pêcheurs amateurs peuvent être 

mobilisés quand ils sont bien informés des risques qui peuvent diminuer l’intérêt de leur 

loisir, comme le montre la pêche d’écrevisse signal qui a lieu dans les Ardennes.  

 L’engagement dans la protection des milieux naturels des pêcheurs professionnels est 

aujourd’hui totalement sous estimé. Ils ont pourtant le matériel nécessaire pour faire des 

captures importantes et faire des suivis de populations. De plus, ils tiennent un carnet 

répertoriant leur capture journalière. Une participation de leur part, avec le recensement de 

toutes les espèces invasives contactées serait un vrai avantage dans le suivi des populations 

tant sur un plan géographique que dynamique.  

Réglementation : 

 L’article R432-6 avant le 13 juillet 2008 spécifiait que les espèces susceptibles de 

provoquer des déséquilibres biologiques étaient interdites de transport à l’état vivant. Le 

paragraphe précisant cette interdiction a été supprimé dans la dernière version de cet article. 

Cette décision réglementaire est difficilement compréhensible. Il faudrait impérativement 

interdire le transport des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, ce 

qui avait comme intérêt d’interdire le transport de toutes les écrevisses hormis l’écrevisse à 

pattes rouges, l’écrevisse des torrents, l’écrevisse à patte blanches et l’écrevisse à patte grêles. 

Il est à noter que même si ce texte était en vigueur avant 2008, les magasins d’aquariophilie 

pouvaient tout de même commercialiser ces écrevisses. Cependant, en toute logique les 

clients ne pouvaient les transporter légalement jusque chez eux : aucun contrôle n’a jamais 

stoppé l’achat de ces espèces.  

A défaut d’interdire le transport vivant de toutes ces espèces, l’interdiction devrait 

porter au moins sur O.limosus et P. leniusculus. En fait, il faudrait ajouter ces deux espèces 

à l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones qui 

interdit le transport et la commercialisation vivante de P. clarkii. Il est vraiment très difficile 

de prendre sur le fait les personnes qui transportent des écrevisses américaines. Une 

modification de la règlementation dans ce sens permettrait uniquement d’avoir un outil 

juridique en cas de constatation de transport à l’état vivant.  

Pour faciliter l’exploitation de la ressource, il semble judicieux de maintenir l’autorisation de 

transport des écrevisses américaines, à la condition qu’elles soient mortes, c’est-à-dire 

châtrées, cuites, congelées, etc. Il serait donc préférable d’interdire le transport vivant de 

toutes les espèces d’écrevisses exotiques.  
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Si l’interdiction de transport devait s’appliquer aussi aux écrevisses mortes, les pêcheurs 

amateurs seraient autorisés à pêcher mais ils ne pourraient pas transporter leur pêche.  

En plus de la notion de transport, de commercialisation et pour renforcer encore 

davantage la protection des milieux, il faudrait introduire la notion de détention à l’état 

vivant dans les textes règlementaires. En effet, même si la commercialisation en France est 

interdite, ainsi que le transport vivant (uniquement pour l’écrevisse de Louisiane), les sites 

étrangers de vente par correspondance auront toujours la possibilité de vendre des écrevisses 

invasives. Aujourd’hui il est en effet possible de commander à l’étranger une écrevisse de 

Louisiane qui sera livrée à son domicile.  

Se pose alors la question du contrôle des personnes transportant et détenant de telles espèces.  

Un des problèmes majeurs est de clairement définir les espèces ciblées. En effet, le marché de 

l’aquariophilie est important. L’interdiction de commercialisation et de transport de toutes les 

espèces exotiques n’est pas envisageable. Il faut cibler précisément les espèces qui posent 

problème ou celles susceptibles de poser problème . 

 Enfin il est impératif de maintenir l’interdiction d’appâter avec des écrevisses 

américaines les hameçons et les engins car cette activité a été le point de départ de 

peuplements indésirables.   

Autres propositions de gestion théorique: 

1. Accroitre la pression sur la ressource : 

 L’arrêté préfectoral annuel en Sarthe indique que la pêche des écrevisses américaines 

est autorisée toute l’année sur les cours d’eau de seconde catégorie et pendant la période 

d’ouverture générale sur les cours d’eau de première catégorie. Théoriquement la pression de 

pêche devrait s’exercer toute au long de l’année. Cependant, la pression théorique est 

différente de la pression réelle car les écrevisses n’ont pas une qualité gustative constante sur 

l’année et sont plus difficiles à capturer l’hiver. Ainsi, les pêcheurs n’exploitent pas la 

ressource régulièrement. 

Il est peut-être possible de mettre en place un système permettant d’inciter à la pêche de 

l’écrevisse même lorsqu’elle n’est pas consommable :  

a. Une recherche de débouchés. 

Afin d’accroitre la pression réelle sur le stock d’écrevisse américaines, il serait 

intéressant d’essayer de trouver des débouchés pour les produits pêchés par les pêcheurs 

amateurs et professionnels. Ces débouchés seraient une source de revenu pour le pêcheur et 

l’inciterait à pêcher pendant les périodes ou les écrevisses ne peuvent être consommées.  

 Les premiers partenaires pourraient peut être se trouver en aquariophilie mais aussi 

dans l’alimentation pour animaux domestiques. De nombreuses nourritures pour poissons, 

chiens, chats sont à base de crevette, de poisson, etc. En intégrant des écrevisses dans ces 
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aliments, un partenariat est peut-être envisageable et donc fournirait une rémunération pour 

les pêcheurs qui seraient en mesure de vendre à ces organismes.  

Il est vrai que pour ce qui est des eaux libres ce type de débouché est difficilement concevable 

au vu des faibles quantités récoltées par les pêcheurs amateurs.  

Par contre, pour les eaux closes, c’est peut-être envisageable. 

Une autre barrière à la mise en place d’une telle filière est l’interdiction aux 

pêcheurs amateurs de vendre le produit de leur pêche. Le problème pourrait être résolu 

par une dérogation concernant les écrevisses américaines. Actuellement seuls les pêcheurs 

professionnels peuvent vendre le produit de leur pêche.  

La question de l’organisation de la filière et de la récolte des écrevisses pêchées est à éclaircir 

et devrait faire l’objet d’une étude spécifique.  

b. Une rémunération des pêcheurs pour leur pêche. 

 Une autre source de rémunération peut sembler légitime. En effet, si des pêcheurs 

amateurs continuent assurent une pêche des écrevisses malgré son manque d’intérêt culinaire, 

ils participent à la bonne santé du milieu. Une subvention pour capturer les écrevisses 

pêchées afin de les détruire peut être mise en place. On peut espérer, si la rémunération est 

assez élevée, que la ressource sera surexploitée et à terme que le stock diminue lentement 

jusqu'à atteindre un niveau où il ne sera plus en mesure de se maintenir.  

Une partie de l’argent versé pour les cartes de pêche a pour objectif l’entretien et la protection 

des cours d'eau. Habituellement les adhérents acceptent de payer cette taxe afin que des 

organismes entretiennent les cours d’eau (ONEMA, Fédération de pêche).  

Ici le principe est assez différent. C’est une  communauté d’adhérents (les pêcheurs titulaires 

du permis de pêche) qui financent par le paiement d’une taxe, la rémunération de pêcheurs 

participant à la conservation des milieux aquatiques grâce à la pêche des écrevisses d’origines 

américaines. 

L’interdiction aux particuliers de vendre le produit de leur pêche est une barrière dans ce 

modèle incitatif. 

L’association des deux sources de rémunération est aussi envisageable, avec une partie à la 

charge des entreprises assurant l’achat des écrevisses et une autre financée par la taxe sur les 

permis de pêche. 

Il faut préciser que la rémunération de la pêche peut engendrer un phénomène de « passager 

clandestin ». En effet, cette rémunération peut conduire des individus à élever des écrevisses 

en étang, ou à les maintenir dans le milieu afin de s’assurer une rémunération permanente. 

C’est pourquoi,  le niveau ainsi que la durée de la rémunération doit être bien choisi. De plus,  

il n’est pas nécessaire qu’elle ait une forme budgétaire pure, par exemple un remboursement, 
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ou l’exonération du permis de pêche, à partir d’un certain quota exploité, diminuerait déjà le 

phénomène de passagers clandestins.  

Il serait intéressant de faire une étude sur le moyen le plus incitatif et qui évite au maximum 

les comportements de passager clandestin. 

2. Protéger les espèces autochtones : 

Actuellement, on parle le plus souvent de lutte ou de contrôle des populations afin de 

restaurer les milieux endommagés. Cette lutte a un coût généralement très élevé, qui dépasse 

parfois les bénéfices apportés par le milieu dans son état d’origine. On parle aussi de 

prévention à travers la communication et l’information des acteurs.  

Une part du financement utilisé pour la lutte pourrait être investie à la place pour restaurer 

ou conserver les milieux propices aux écrevisses autochtones. La création d’une réserve 

spécifique aux écrevisses, avec la protection en particulier des milieux qui leur sont 

favorables est envisageables, afin d’assurer la pérennité des écrevisses françaises et empêcher 

la colonisation de ces milieux sanctuaires : 

- Pour les eaux closes ou privées, un financement se tournerait vers des étangs privés 

indemnes d’écrevisses américaines et peuplés en écrevisses autochtones. Le 

propriétaire de l’étang privé recevrait une rémunération en échange de la conservation 

de cette zone sanctuaire. On notera que l’écrevisse à patte blanche présente en Sarthe 

ne vit pas en étang. 

- En eaux libres des zones protégées sauvegarderaient des lieux où les écrevisses 

autochtones sont présentes. Une réserve englobant une zone assez large limiterait la 

diffusion de la peste de l’écrevisse et l’introduction accidentelle d’écrevisses 

américaines. Les zones protégées pour la reproduction ne suffisent pas, il faudrait 

aussi protéger les habitats des écrevisses autochtones. 

Ces zones et étangs refuges peuvent être la source de l’expansion des écrevisses autochtones 

ou au moins de leur réintroduction. Cependant, il semble nécessaire de reconstituer la 

qualité des cours d’eau avant toute réintroduction. 

La source du financement de ces zones protégées est à étudier, mais aujourd’hui plusieurs 

statuts juridiques peuvent allouer des subventions pour leurs protections. La conservation des 

habitats est un objectif communautaire. De plus,  il existe des sites NATURA 2000 dans 

lesquels les écrevisses autochtones sont des espèces d'intérêt communautaire.  
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Le cas du lac de Grand-lieu (Loire-Atlantique) : 

 Depuis quelques années sur le lac de Grand-Lieu une dérogation a permis de 

commercialiser l’écrevisse de Louisiane. La mise en exploitation de la ressource devait 

permettre de gérer et diminuer le stock d’écrevisses de Louisiane. Selon les dernières 

observations, la commercialisation de Procambarus clarkii, n’a pas permis de diminuer le 

stock. Ce résultat est assez logique, en effet il n’y a pas d’incitation à surexploiter la 

ressource. Les pêcheurs professionnels sont intéressés uniquement par les grosses écrevisses 

et normalement ils doivent emmener à l’équarrissage les juvéniles. Cependant, ils n’ont aucun 

intérêt à le faire car ils ne sont pas rémunérés pour cette collecte et surtout ils sont conscients 

que la population de juvéniles sera leurs revenus de plus tard.  

Il faut donc inciter les pêcheurs professionnels à conserver l’intégralité de leur pêche. 

Plusieurs moyens sont envisageables : 

Rémunérer la destruction des juvéniles. Si la rémunération est assez élevée, les 

pêcheurs auront une préférence pour vendre les juvéniles plutôt que d’attendre qu’ils 

grossissent. La rémunération peut être financée soit par une valorisation de la ressource, soit 

par des subventions, soit par les deux. 

Un autre moyen de contrôle est la mise en place de quota. On connaît assez bien la 

structure d’âges des populations de P. clarkii. Il est donc possible de mettre en place un quota 

de juvéniles à détruire en rapport avec le nombre d’adultes commercialisés. Sans respect de ce 

quota une taxe devrait être mise en place. Si la taxe est assez élevée alors les pêcheurs 

professionnels préféreront faire détruire les juvéniles plutôt que de les remettre à l’eau. 

L’association de la taxe et de la subvention peut être envisagée avec une taxe pour 

ceux qui sont en dessous d’une certaine productivité et une subvention pour ceux qui sont au-

dessus. Pour fixer l’effort de pêche, c’est-à-dire la quantité que l’on souhaite pêcher dans un 

laps de temps donné, il faut estimer le stock d’écrevisses initial et le temps suffisant pour 

atteindre un stock d’écrevisses acceptable, voire nul. La taxe et la subvention sont 

proportionnelles au dépassement positif ou négatif de l’effort de pêche fixé. Si le niveau de la 

taxe et de la subvention est bien choisi, les pêcheurs devraient être incités à surexploiter la 

ressource, jusqu'à un niveau où ils estimeront que l’augmentation de l’effort de pêche ne 

rapporte pas autant que l’augmentation de la subvention.  

Si la taxe est trop faible, alors les pêcheurs préféreront remettre à l’eau les petites écrevisses.  

Si la subvention est trop faible, les pêcheurs ne seront pas incités à exploiter plus la ressource.  

Il faut savoir que la taxe est plus bénéfique pour l’organisme régulateur.  

 Depuis mai 2011, un contrat Natura 2000 est mis en place avec les pêcheurs 

professionnels. Le contrat est beaucoup plus incitatif que la précédente opération de contrôle 

des populations d’écrevisses de Louisiane. 

En effet, ce contrat prévoit la rémunération d’opérations de pêche de destruction. Le type de 

rémunération est aussi très intéressant, car il se base sur un temps minimal de pêche et sur une 
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quantité d’écrevisses détruites. Ce système assure une forte incitation avec potentiellement 

des grandes quantités pêchés au début du contrat Natura 2000, mais aussi en cas de 

diminution du stock d’écrevisses grâce à la rémunération au temps passé. De plus,  les 

écrevisses pêchées pendant ces pêches ne pourront être commercialisées.  

Ce système est donc assez incitatif, car les pêcheurs professionnels auront intérêt, si la 

rémunération est bien fixée, à faire de nombreuses pêches de destruction.  

Cependant, les pêcheurs pourraient avoir tendance à remettre à l’eau les gros spécimens afin 

de les conserver pour leur activité de pêche commerciale. Fondamentalement ce n’est pas très 

grave, car les pêches de destructions cibleront les petites écrevisses, et les grosses seront 

pêchées pour leur commercialisation. Donc la pression de pêche s’appliquera à toute la 

population d’écrevisses de Louisiane.  

Seul le niveau de la subvention déterminera l’efficacité de ce contrat Natura 2000.  
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B. La grenouille taureau et le xénope lisse 

A. Techniques de capture, d’éradication, de contrôle des 

populations 

1. Grenouille taureau 

Le programme grenouille taureau réalisé par l’association Cistude Nature en Gironde a 

permis d’étudier avec précision les méthodes d’éradications les plus efficaces contre la 

grenouille taureau. Il en ressort que trois méthodes sont utilisées : le piégeage, le tir, le 

ramassage. Ces trois méthodes doivent être mises en place simultanément pour assurer une 

efficacité la plus élevée. 

Le piégeage :  

Pendant ce programme, 6 types de pièges ont été testés. Il en ressort que le piège à 

poisson chat simple et double entrées est le système le plus efficace pour piéger les têtards de 

grenouille taureau. Les autres pièges capturent aussi des têtards, des juvéniles et des adultes, 

mais sont peu efficaces. Une amélioration des nasses à poisson chat a été apportée. Des filets 

ont été ajoutés aux entrées des pièges afin de rabattre les têtards vers la nasse.  

Les nasses sont placées d’une manière spécifique dans l’étang afin d’avoir une capture 

optimale, tout en évitant de prendre au piège le maximum d’espèces non ciblées. On peut voir 

le placement des nasses sur la figure suivante (MOISSONNIER et al. 2007). 

 

 

 

Figure 24 : Plan de piégeage (MOISSONNIER et al. 2007). 

 

Piège simple

Piège double

Piège simple

Piège double
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En fonction de la longueur de berge, l’ensemble de l’étang sera piégé, s’il y a moins de 200m 

de longueur de berges et partiellement piégé s’il y en a moins.  

Le piégeage reste au minimum actif pendant 15 jours, ensuite il est reconduit jusqu'à ce que le 

piégeage du jour représente moins de 5%  des captures de l’opérat ion. Il est estimé que si au 

bout de 30 jours ce seuil n’est pas atteint, alors la technique de capture n’est pas efficace sur 

cet étang. Les pièges sont relevés tous les jours à partir du début de la session de piégeage.  

La période de piégeage idéale se situe avant la période de métamorphose des têtards (mi-été, 

début automne) (MOISSONNIER et al. 2007). 

Le tir : 

Le tir est la principale méthode retenue pour l’éradication de la grenouille taureau. 

Cette méthode s’avère efficace. Le tir consiste à prospecter de nuit les étangs à la recherche 

des grenouilles taureaux métamorphosés (juvéniles et adultes) depuis l’étang (wader ou 

bateau). L’équipe est constituée de deux personnes aux rôles bien distincts. La première est 

pourvue d’une lampe et est habilitée à la reconnaissance de l’espèce. La seconde tient l’arme 

et tire sur les grenouilles taureaux lorsque la détermination est avérée. Tous les animaux sont 

récupérés instantanément ou lors des passages suivants. Les agents de l’ONCFS sont habilités 

pour le tir. (Programme grenouille taureau, test éradication).  

Les tirs de jour sont  moins efficaces car c’est une espèce assez farouche (MOISSONNIER et 

al. 2007). 

Le ramassage des pontes : 

L’objectif du ramassage des pontes est de collecter les œufs de grenouilles taureau 

lorsqu’elles sont en période de reproduction. Ce ramassage doit être systématique. Il 

s’effectue manuellement grâce à une épuisette à mailles fines. C’est une technique de capture 

simple, légère et peu onéreuse. Il est impératif de nettoyer et désinfecter le matériel après 

utilisation. Cette technique peut être mise en place sans risque pour les autres amphibiens car 

leur période de reproduction est décalée par rapport à celle de la grenouille taureau. Il y a 

donc peu de risque à détruire des œufs non ciblés, d’autant plus que les œufs de grenouille 

taureau sont facilement reconnaissables (MOISSONNIER et al. 2007). 

La pêche électrique : 

Elle n’est efficace que sur les têtards. Cependant, elle est moins efficace que le 

piégeage et certains biotopes ne permettent pas une pêche électrique.  

La lutte chimique :  

Elle a été totalement exclue du programme grenouille taureau car elle n’est pas 

sélective et occasionne de graves dégâts aux autres amphibiens comme à l’environnement en 

général. 
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L’assec, la vidange et l’introduction de prédateur :  

Ces techniques n’ont pas été testées pour l’éradication de la grenouille taureau.  

 

2. Le xénope lisse 

Le piégeage : 

Les études qui ont été réalisées dans les Deux-Sèvres depuis 2005 ont permis d’étudier 

avec précision les méthodes de capture les plus efficaces contre le xénope.  

La connaissance sur les efforts de piégeage nécessaires afin d’éliminer une population ou un 

noyau de population est primordiale afin de définir des programmes de lutte à grande échelle 

(THIRION et al. 2009). Les connaissances sur le xénope lisse sont relativement faibles. En 

effet, les deux études réalisées dans les Deux-Sèvres, sont les précurseurs de la lutte contre 

cette espèce invasive. 

Il ressort de ce travail que la méthode de lutte la plus efficace, la moins nocive pour le milieu 

et les espèces locales est une méthode mécanique qui consiste en un effort de piégeage à 

l’aide de nasses dites « nasses à poisson-chat ». Elles sont équipées d’appâts qui sont 

généralement du foie de bœuf ou autres aliments carnés. L’étude préconise la mise en place 

d’une nasse pour 100 m² de surface en eau. De plus, la durée de piégeage est estimée à 

environ une semaine. Si au bout d’une semaine le nombre de captures par jour n’est pas 

stable, il faut continuer la capture des xénopes. La durée de capture optimale est de 20 heures, 

donc il faut relever les nasses tous les matins. Elles doivent être disposées immergées 

totalement au fond de l’eau au milieu des pièces d’eau. Pour éviter la capture d’amphibiens 

autres que le xénope les piégeages doivent être réalisés durant la période où l’espèce est la 

plus active et où les amphibiens autochtones sont en phase terrestre, soit d’août jusqu’à 

novembre. (THIRION et al. 2009).  

Grâce à cette méthodologie de piégeage l’essentiel de la population post-métamorphique 

(juvénile et adulte) sur une période d’une semaine est capturée (THIRION et al. 2009). Pour 

viser une éradication, il faut continuer la procédure, jusqu'à ce que les captures tombent à 

zéro. 

Toutefois, si les nasses sont remplies de plus de 70 individus, quelques-uns peuvent en sortir. 

De plus,  elles ne sont pas efficaces sur les juvéniles. Par ailleurs, cela induit un risque pour 

les autres espèces animales aquatiques. Les amphibiens autochtones, les ragondins peuvent 

s’y noyer. Il est donc préférable de laisser une partie de la nasse hors de l’eau afin de créer 

une zone pour respirer (THIRION et al. 2009).  

Pour les têtards l’utilisation de l’épuisette est peu efficace, de même que pour les xénopes 

adultes. Même s’il est possible de capturer des individus avec cette méthode de piégeage, elle 

n’est pas efficace pour un contrôle des populations.  
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Seule l’utilisation de sennes est efficace pour la capture des têtards. Les sennes sont tout à fait 

inefficaces pour la capture des adultes, en effet les yeux du Xénope sont situés au-dessus de la 

tête, ce qui lui permet de bien voir l’arrivée éventuelle de prédateur et donc de repérer les 

piégeurs s’approchant (THIRION et al. 2009).  

Lutte chimique : 

Concernant la lutte chimique deux substances ont été testées, la roténone et la chaux.  

La roténone semble assez inefficace sur les adultes. En effet, d’après les expériences menées, 

les xénopes ne meurent qu’au bout d’une dizaine d’heures. Sur les juvéniles la roténone est 

plus efficace à des concentrations plus faibles. La roténone donne donc des résultats 

intéressants mais pose des problèmes de sélectivité au vu des dosages nécessaires (THIRION 

et al. 2009). 

In situ le traitement à la chaux est inefficace et ne permet pas de contrôler les populations de 

Xénope. De plus,  la réglementation n’autorise pas l’utilisation de produit chimique en milieu 

aquatique (THIRION et al. 2009).  

Pêche électrique : 

Elle est inefficace, surtout dans les grands volumes d’eau.  

La vidange et l’assec : 

Ces techniques de lutte n’ont pas été testées, mais au vu de la forte capacité de 

déplacement du xénope lisse, la vidange et l’assec devront impérativement être associés à une 

méthode d’isolation (cf. Gestion des écrevisses). Il semblerait que les assecs ne soient  pas 

limitant (Tinsley & Mc Coid 1996 in THIRION et al. 2009) 

Introduction de prédateurs : 

Cette solution peut être envisageable, mais aucune étude n’a été faite. Il faut noter que 

ce mode de lutte peut avoir un impact sur les amphibiens autochtones.  

Le tir : 

Ce mode de gestion qui est très efficace sur la grenouille taureau, ne l’est pas sur le 

xénope lisse. Il est totalement aquatique c’est-à-dire qu’il ne sort jamais de l’eau sauf quand il 

en est contraint. 
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B. Propositions de gestion indirectes de la grenouille taureau 

et du xénope lisse 

 

État des connaissances : 

Concernant la grenouille taureau en 2000, l’association Cistude nature a réalisé une 

synthèse bibliographique, des analyses sur les impacts des espèces ainsi qu’un inventaire des 

populations de cette espèce en Gironde : collecte de données par le réseau des acteurs 

concernés. Elle a également réalisé des analyses biométriques, stomacales, vétérinaires et 

génétiques. De plus,  les partenaires intéressés (Conseil Supérieur de la Pêche, Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage) ont été informés, ainsi que les institutions, les 

médias et les particuliers (Detaint, 2001 in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 

En 2003 le programme grenouille taureau a vu le jour. L’objectif est d’éradiquer la grenouille 

taureau en Gironde. Ce programme a permis de dégager des informations importantes pour la 

gestion de cette espèce. La répartition de l’espèce, les mécanismes et les impacts de la 

colonisation ont pu être mis en avant. Des techniques d’éradication ont été testées. Cette étude 

a aussi mis l’accent sur la communication auprès des partenaires et des particuliers. Un 

rapport final a été publié en 2007. 

Concernant le xénope lisse, une première étude avait été menée sur 3 années 

consécutives, de 2003 à 2005. Elle inclut les premiers résultats obtenus par Antoine Fouquet, 

en 2001 et 2002. Cette étude a mis en avant l’état de la répartition du Xénope sur les 

départements des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, a estimé sa vitesse de progression et 

montré les impacts de cette espèce sur la faune autochtone.  

L’étude a été poursuivie après 2005 et les résultats ont été retranscrits dans un rapport en 

2009. Il présente l’état des lieux de la colonisation de l’espèce, mais aussi le suivi des impacts 

sur les amphibiens autochtones. De plus, des techniques de piégeage et de destruction ont été 

testées, engendrant la proposition d’un programme de lutte à grande échelle.  

Exploitation de la ressource : 

Le xénope et la grenouille taureau sont des espèces non comestibles, donc to ute 

exploitation à des fins alimentaires est à exclure. Une valorisation économique est peut être 

envisageable, mais ne doit pas être utilisée dans ce cas. En effet, les deux études qui ont eu 

lieu sur la grenouille taureau et le xénope lisse ont montré qu’une éradication était possible 

avec les moyens actuels. Une éradication est préférable, à une gestion de la ressource, qui 

entraine un financement permanent de la lutte et souvent une incitation au maintien de la 

ressource. 
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Communication : 

Le phénomène des espèces invasives est encore récent et reste mal compris. Il est 

donc indispensable d’expliquer ce phénomène , en particulier lorsqu’il touche une espèce 

attractive pour le public. Il est important de faire comprendre la nécessité et le but d’un tel 

programme et d’expliquer les mesures à prendre par chacun pour limiter l’impact de l’espèce. 

(Collectif 2007d in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 

L’information sur les espèces invasives peut être délicate, notamment lorsqu’elle concerne 

des espèces qui sont difficilement reconnaissables à l’état adulte ou juvénile. Une réflexion 

doit être engagée pour bien identifier les acteurs destinataires de la communication et surtout 

quel message il faut faire passer.  

Une mauvaise communication peut avoir des conséquences réelles comme la destruction de la 

faune locale ou de leurs habitats. Un exemple est la destruction de têtard de pélobate 

confondu avec des têtards de grenouille taureau. Le groupe xénope a aussi rencontré des 

propriétaires d’étang ayant déversé des carnassiers pour lutter contre le xénope, sans prendre 

en compte les amphibiens autochtones présents dans l’étang.  

L’association Cistude nature a beaucoup communiqué sur la problématique de la grenouille 

taureau en Gironde. Leur expertise pourrait permettre de transférer leur savoir faire au cas du 

xénope dans les Deux-Sèvres et le Maine et Loire qui sont des départements colonisés, mais 

aussi aux départements non colonisés.  

Le programme grenouille taureau a donc mis en place de nombreux moyens et supports de 

communications (MOISSONNIER et al. 2007) : 

1. Une plaquette a été réalisée ayant pour but de sensibiliser à la problématique de 

l’invasion de la grenouille taureau, de présenter le programme de lutte et les 

structures ressources ainsi que les conseils pour participer éventuellement à la lutte 

contre cette espèce. Elle a aussi été utilisée pour présenter la problématique aux 

propriétaires d’étangs. Les 25000 exemplaires ont été distribués à un grand nombre 

d’acteurs, dont les principaux sont : Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, les 

fédérations de pêches et AAPPMA, les associations de protection de la nature, 

l’ONCFS et enfin les fédérations de chasse.  

2. Des affiches ont aussi été éditées  et ont permis d’augmenter encore l’effort de 

sensibilisation. Sur les 500 affiches, 250 ont été affichés dans les communes du 

Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Les autres ont été largement distribuées 

et les deux principaux destinataires ont été les fédérations de pêche et AAPPMA et 

l’ONCFS. 

3. La communication sur le programme a été davantage renforcée par la création d’un 

site internet qui enregistre un nombre de visites croissant depuis 2003. Il est mis à 

jour régulièrement pour donner des informations sur l’évolution du programme 

(http://www.grenouille-taureau.net).  
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4. De nombreux articles de presse ont aussi  été publiés sur de nombreux supports 

d’information : presse écrite, radio, télévision, presse électronique.  

5. La sensibilisation passe aussi par l’information des scientifiques, grâce à des 

articles ou à la participation à des colloques. 

6. Pour finir l’association Cistude Nature, a mis en place des formations et des 

animations, permettant de sensibiliser les enfants et le grand public en général. 

L’intervention dans les formations liées à l’environnement doit permettre une 

sensibilisation plus précoce des jeunes. Il en est de même pour les animations 

destinées aux enfants. 

 

Une communication préventive dans les départements où la grenouille taureau et le xénope 

n'ont pas encore été trouvés doit être mise en place, même si la sensibilisation se fait à une 

petite échelle. Les acteurs principaux de l’environnement doivent impérativement être 

informés : ONEMA, fédération de pêche, ONCFS, fédération de chasse, association de 

protection de la nature, FDGDON, etc.  

Une plaquette d’identification voire une formation doit leur être dispensée pour les 

sensibiliser et permettre une détection précoce de ces deux amphibiens invasifs.  

Une collaboration avec les organismes spécialisés (Groupe xénope et Association cistude 

nature) est à envisager pour les formations et la distribution de plaquette d’identification.  

Plus il y aura d’acteurs sensibilisés à cette problématique plus la détection et les moyens 

d’action mis en place seront rapides et précoces.  

Réseaux : 

Se référer au paragraphe réseaux du chapitre sur la gestion des écrevisses.  

La centralisation des données, et la mise en réseaux des acteurs est primordiale pour une 

bonne gestion des espèces invasives. C’est d’autant plus important que ces deux espèces ne 

sont pas encore détectées dans le département de la Sarthe. Si l’invasion a lieu, il est 

nécessaire qu’elle soit constatée le plus tôt possible, afin de mettre en place un plan 

d’éradication le plus rapidement possible. Surtout que grâce aux études menées par le groupe 

xénope et cistude nature, les phases de tests pour le piégeage sont inutiles.  
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Réglementation : 

Il faudrait ajouter le xénope lisse à la liste des espèces susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques même si son introduction dans le milieu naturel est interd ite par 

l’arrêté du 30 juillet 2010.  

Les mêmes remarques effectuées concernant la commercialisation, le transport et la détention 

des écrevisses sont aussi applicables à la grenouille taureau et au xénope lisse. Cependant, 

l’autorisation du transport à l’état mort, n’a aucun intérêt car ces deux espèces ne sont pas 

comestibles. (cf. : Gestion écrevisses, partie réglementaire) 

Le piégeage et la destruction nécessitent des arrêtés préfectoraux. Il serait souhaitable que les 

départements non colonisés prennent des arrêtés permanents permettant aux acteurs d’agir très 

rapidement en cas d’observation de grenouille taureau ou de xénope lisse. La prévention et la 

destruction précoce coûtent moins cher que la lutte contre une espèce bien installée. Comme 

le département de la Sarthe n’est pas encore colonisé seuls quelques organismes peuvent être 

formés pour la destruction de ces deux amphibiens. Le xénope reste la première menace pour 

le département. 

  



52 

C. La tortue de Floride 

A. Techniques de capture, d’éradication, de contrôle des 

populations 

Une étude a été menée en Languedoc-Roussillon, sur les techniques et l’efficacité du 

piégeage des tortues de Floride. Il en ressort que 4 type de pièges sont efficaces pour capturer 

les tortues de Floride : les pièges à insolation, les nasses, les verveux et les cages pièges.  

Les pièges à insolation (THOMAS 2009) : 

Il existe deux types de piège à insolation : 

Les simples : Un cadre flottant d’un mètre par  un mètre est élaboré et  auquel est fixé un filet 

permettant de retenir et de capturer les tortues. Une rampe permet aux tortues d’escalader 

l’armature à la recherche d’un poste d’exposition. Elles tombent à l’intérieur du piège et ne 

peuvent en sortir. 

A bascule : Un système de bascule est monté sur les rebords du cadre flottant, pe rmettant à la 

tortue de l’escalader à la recherche d’un site d’insolation. Le poids de la tortue la fait basculer 

à l’intérieur de la cage emplie d’eau, puis la bascule revient à sa position de départ par gravité. 

Le système est conçu pour ne pas blesser les tortues, qui tombent dans une profondeur d’eau 

conséquente. 

 

 

Figure 25 : Piège à insolation simple (TOMAS 2009) 
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Les nasses et le verveux (THOMAS 2009) : 

Les nasses sont des pièges qui ont la même forme que les nasses à poisson chat. Elles 

sont plus petites et possèdent un système de filet souple rétrécissant. Elles sont placées en 

pleine eau. C’est à dire qu’un flotteur doit y être intégré, ou qu’elles soient suspendues, par 

exemple à un arbre immergé. Les nasses doivent être appâtées avec du poisson.  

Les verveux sont des filets circulaires, dont l’extrémité terminale est émergée pour permettre 

aux tortues de respirer. Les tortues qui longent le bord de l’étang sont rabattues par des ailes 

jusqu’à l’entrée du piège, dans lequel elles pénètrent, attirées par un appât (poisson : sardine 

ou maquereau). Les « poches » sont de plus en plus petites et il leur est impossible de faire 

demi-tour. (THOMAS 2009) 

 

Figure 26 : Verveux (THOMAS 2009) 

Les cages pièges (THOMAS 2009) : 

Les pièges sont des cages en grillage rigide à maille soudée (1000 x 500 x 500). La 

porte du piège est une paroi de tiges métalliques qui ne peut s’ouvrir que de l’extérieur vers 

l’intérieur. La cage étant appâtée les tortues poussent la porte pour le consommer et se 

retrouve piégées. Les cages sont positionnées dans l’eau en position semi- immergée, afin de 

permettre la respiration des animaux captifs.  

D’après les tests réalisés dans cette étude, il semblerait que les nasses soient la technique de 

piégeage la plus efficace. La même conclusion à été tirée de l’étude menée en Corse (V. 

BOSC 2009). 
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B. Propositions de gestion indirecte de la tortue de Floride 

Pour tenter de résoudre le problème de la tortue de Floride, de nombreuses 

associations recueillent aujourd’hui les animaux dont les proprié taires veulent se défaire ou 

que des particuliers ont capturés. Pendant ce temps, le commerce des tortues continue et tend 

même à se diversifier compte tenu de la mode des NAC (les Nouveaux Animaux de 

Compagnie). En effet, si aujourd’hui l’importation de la sous-espèce elegans est interdite, elle 

n’est pas la seule espèce présente sur le marché. Tant que continuera le commerce d’espèces 

peu adaptées à la captivité et susceptibles de s’implanter dans notre pays, comme la tortue de 

Floride, nous serons concernés par leur dissémination et les perturbations qu’elles induisent 

dans nos milieux naturels (Collectif. 2000 in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 

La cistude d’Europe n’est observée en Maine et Loire et en Sarthe, qu’assez rarement, 

cependant cela montre bien que les milieux présents dans ces deux départements pourraient 

accueillir des cistudes d’Europe. De plus,  le loir et cher est un département limitrophe à celui 

de la Sarthe où elle est présente et où il faut éviter toute colonisation ou dissémination de 

tortue de Floride.  

Dans le département de la Sarthe aucune donnée de répartition n’existe et aucun plan de 

gestion n’est mis en place. En effet, les données sont récoltées par des naturalistes et ne font 

pas toujours l’objet de publications, ce qui ne permet pas leur centralisation et leur analyse. 

Ces informations permettraient de mettre au point les meilleures stratégies possibles pour le 

contrôle des effectifs de cette espèce sur tout le territoire national (Anonyme, 2002a in 

NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). C’est pourquoi,  il serait intéressant de mettre en place 

sur le département de la Sarthe et même en région Pays de la Loire, un observatoire sur la 

tortue de Floride qui pourrait être commun à une détection de la grenouille taureau. En plus de 

la répartition, de la densité, cela permettrait d’identifier les milieux dans lesquels elles 

évoluent, les capacités de déplacement et de colonisation, la durée d’hibernation pour notre 

région. 

Il n’existe aucune recherche sur la capacité de reproduction en Sarthe et dans cette région de 

la France. Il semblerait cependant qu’elle soit peu probable compte tenu du climat (com. pers. 

P.BACCI). La tortue de Floride semble peu abondante et pas encore naturalisée.  

Une éradication de ces espèces en milieux naturels est donc tout à fait envisageable 

par un piégeage régulier sur les zones de colonisation. Les tortues seront alors remises au 

centre qui les accueille ou détruites. Une des difficultés est de trouver ces zones de 

colonisation. La détection se fait par observation visuelle du printemps à l’automne. La 

capture systématique, quand cela est possible, par les agents en contact avec le milieu naturel 

est impérative et peu chronophage.  

Par prévention, il serait bon d’interdire l’importation au niveau européen de toutes les tortues 

exotiques peu adaptées à la captivité. Même si aujourd’hui la France s’est dotée d’une 

législation sur la détention pour la plupart des tortues exotiques ce n’est pas le cas de tous les 

pays Européens. 
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En conclusion les informations concernant la torture de Floride dans nos régions sont peu 

abondantes. L’expérience des régions du sud, nous incite à une grande prudence par rapport 

à cette espèce, qui pourrait s’acclimater assez rapidement compte tenu des variations 

climatiques et de la modification importante des milieux. 

D. Les oiseaux 

(Erismature rousse, Bernache du Canada, Ouette d’Egypte, Ibis sacré)  

 

A. Techniques de capture, d’éradication, de contrôle des 

populations 

Outils de limitation de la reproduction : 

L’objectif est de supprimer toute production de jeunes afin d’essayer de détruire 

l’espèce visée en limitant sa reproduction. Cette mesure doit souvent être associée à des 

opérations sur les adultes. 

 L’intervention sur les œufs a l’avantage d’être consensuelle et est déjà réalisée sur 

d’autres espèces comme le goéland argenté en ville. Ce protocole est donc assez au point. Le 

protocole consiste à asperger finement un produit contenant de la glycérine qui étouffe l’œuf 

et du formol qui lui permet de ne pas pourrir. Les adultes continuent à couver alors des œufs 

morts et finissent par abandonner le nid suffisamment tardivement pour qu’il n’y ait pas une 

deuxième tentative de reproduction (LE LAY 2002 ; CADIOU et al. 2002 in CLERGEAU et 

al. 2005). Cette technique est effectivement au point pour le mi lieu urbain, mais il n’est pas 

envisageable de disperser des produits chimiques en milieu naturel. C’est pourquoi,  dans le 

Parc Naturel Régional de Brière cette méthode est délaissée au profit du perçage des œufs 

avec par exemple une aiguille à tricoter. Si l’opération est conduite assez tardivement, il n’y a 

pas de ponte de remplacement (P.YESOU. Com. pers.). Ce sont les deux techniques 

d’intervention les plus utilisées.  

L’autre intervention concerne la destruction des jeunes au nid. Cette procédure présente 

l’avantage de ne pas utiliser de produit chimique et de contrôler directement les oiseaux 

détruits. Si l’intervention est assez tardive dans la période de reproduction, alors il n’y aura 

pas de deuxième couvaison. L’inconvénient de ce type d’intervent ion est de devoir tuer les 

jeunes oisillons au nid (problèmes psychologiques et techniques de l’euthanasie des oiseaux 

que ce soit pour les particuliers comme pour les intervenants) et peut-être de perturber les 

oiseaux présents dans la colonie (déclenchement d’autres comportements inattendus ?). 

(CLERGEAU et al. 2005). 
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Outils de suppression des adultes : 

 L’éradication des adultes peut être organisée par tir sélectif sur les sites qui tiennent 

compte de la biologie des espèces, comme les sites de regroupement, de nourrissage, etc. Il est 

possible, de mêler le tir au fusil, tir à la carabine (tir précis et donc sélectif ; avec modérateur 

de son, petit calibre et charge réduite) et carabine plus puissante (type 222 si le tir fichant est 

possible) sur certains sites et bandes d’oiseaux au sol. Le choix du matériel peut être fait par 

l’organisme chargé de la destruction (généralement l’ONCFS) en fonction des conditions de 

tir et de l’efficacité attendue (rechercher à ne pas effrayer tous les oiseaux en début 

d’intervention) (CLERGEAU et al. 2005). 

La capture grâce à l’utilisation de filet est aussi envisageable.  

Concernant les Ibis, l’éventualité de captures massives au « cannon-net », en particulier sur 

prairies ou sur les décharges, pourrait être examinée bien qu’en France on manque de 

manipulateurs expérimentés de ce matériel. De plus, la mise en place de ce matériel est assez 

compliquée et pas forcément efficace (CLERGEAU et al. 2005). 

Concernant la bernache de Canada, la capture grâce à des filets utilisés manuellement, est 

aussi possible, mais n’est réellement efficace que sur la période de juillet à août car les 

bernaches ne sont pas volantes à cette saison (PIOGER ; 2010). 

Comme pour l’intervention sur la reproduction (oisillons et œufs) le traitement chimique n’est 

pas envisageable en milieu naturel car il n’est pas sélectif et entraine de graves impacts 

environnementaux. 

Effarouchement et techniques dissuasives : 

 Spécifique à la bernache du Canada : 

Les techniques d’effarouchement sont souvent mises en place dans les zones urbaines : 

- Interdire le nourrissage des bernaches dans les parcs. Il ne faut jamais commencer à 

les nourrir. Les bernaches résidentes sont opportunistes. Elles reviennent généralement 
aux endroits où la nourriture est facilement accessible. (Service canadien de la faune, 
2008) 

Modifier la structure des zones humides urbaines pour les rendre inhospitalières : 

- La réduction de la fertilisation des pelouses permet de réduire la valeur nutritive des 
fourrages. En effet, les bernaches du Canada préfèrent une alimentation riche.  

- Diminuer la surface des terrains gazonnés en plantant des arbres et des arbustes : les 
bernaches ont besoin de voir loin pour se sentir en sécurité (Service canadien de la 

faune, 2008). 
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- Laisser pousser l’herbe jusqu’à 15 cm de hauteur. Les besoins énergétiques des 

bernaches  sont moins bien comblés par un gazon long, fibreux et faible en protéines 
(Service canadien de la faune, 2008) 

- Couper l’accès à l’eau, ou le rendre plus difficile, par exemple avec des barrières 
végétales ou artificielles, empêche les bernaches d’accéder à l’eau, pour boire et 
échapper aux prédateurs (Service canadien de la faune, 2008).  

Pour tous les oiseaux : 

Effarouchement sonore ou visuel :  

L’utilisation de ces techniques montre une efficacité limitée dans le temps et une 

dispersion des oiseaux. Il semblerait que ce dérangement permanent des oiseaux permette de 

perturber le budget temps des oiseaux et donc d’affaiblir l’espèce. Cependant, chaque espèce 

est différente et donc ne réagit pas de la même façon aux perturbations. Ces méthodes sont 

généralement peu sélectives, hormis peut être le fusil laser.  

Un point important à évoquer est que toutes ces méthodes d’éradication ou d’effarouchement  

entrainent l’éclatement des colonies, leurs déplacements et donc la création de nouveaux 

noyaux de reproducteurs sur d’autres sites, qui peuvent entrainer de nouveaux risques sur le 

milieu naturel. 

 

B. Propositions de gestion indirecte des oiseaux 

Une espèce gérée : le cas particulier de l’érismature rousse : 

En France, c’est fin 1996 que l’élimination de l’espèce a été décidée par le ministère 

chargé de l’environnement, assisté d’un comité de pilotage. En effet, la France se situait entre 

l’importante population britannique d’érismatures rousses et l’Espagne, derniers refuges 

européens de l’érismature à tête blanche et cette position charnière lui donnait une grande 

importance quant aux mesures de contrôle à prendre.  

Face à des oiseaux capables de grands déplacements rapides, seule une action concertée 

internationale pouvait contrecarrer son introduction mais dans notre cas elle s’est mise en 

place difficilement : la France fait partie des pays tiers et a donc réagi beaucoup moins 

rapidement que l’Espagne et l’Angleterre, n’étant pas directement touchée et ne s’es timant 

pas responsable du problème. Pourtant, de par sa position géographique, elle était et peut 

toujours être à l’origine d’une éventuelle expansion, s’il s’installait une population nicheuse 

d’érismature rousse (Perennou, 1996 in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002).  

C’est donc pour ces raisons et surtout grâce au projet de réintroduction de l’érismature à tête 

blanche en Corse que la France a décidé d’agir par différents moyens (Perennou, 1996 in 

NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002) : 
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- La mise en place d’un réseau d’observation, avec centralisation des données au niveau 

national par le comité d’homologation.  

- Des interventions par tir, coordonnées par l’Office National de la Chasse et de la 

Faune Sauvage (ONCFS) et réalisées par des agents assermentés (brigades mobiles 

d’intervention, gardes nationaux, personnels assermentés des réserves naturelles) en 

fonction des données d’observations arrivées au centre opérationnel.  

- La sensibilisation des observateurs potentiels d’individus sur la nécessité d’ « 

éradiquer » cette espèce, compte tenu des risques de pollution génétique. La France 

joue le rôle de barrière en raison de sa position géographique par rapport à l’Espagne 

et a, de ce fait un rôle important à jouer. Il est donc crucial que les observations 

effectuées puissent donner lieu à des destructions, ce qui implique la compréhension et 

l’adhésion des ornithologues à cette démarche.  

- La prévention de l’introduction dans la nature d’oiseaux en provenance d’élevages. La 

France a pour le moment privilégié la sensibilisation et la prévention par rapport à la 

voie réglementaire (interdiction de l’élevage par exemple). C’est ainsi qu’une 

information a été adressée aux éleveurs par l’association Aviornis, incitant à ne plus 

élever cette espèce et à prévenir son introduction involonta ire dans la nature en 

éjointant tous les individus (Collectif, 2000 in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002).  

Aujourd’hui l’Angleterre n’est plus une source de dispersion d’érismature rousse. En 

effet, elle a mis en place un plan d’éradication financé en partie par l’Europe qui a permis 

d’éliminer quasiment toute la population présente au Royaume Uni. En 2000, elle comptait 

environ 6000 oiseaux, en 2005 lors du lancement du programme d’éradication environ 4000. 

En 2011 il ne persiste qu’une centaine d’oiseaux et donc le Royaume Uni n’exporte plus 

d’érismature rousse.  

Le réseau d’observation et la centralisation des données au niveau national ne fonctionnent 

plus en 2011. L’érismature rousse n’est pas recherchée ni suivie spécifiquement. Quelques 

données sont recensées par l’ONCFS régional qui possède un réseau d’observation d’oiseaux 

d’eau (Com. pers. L. SIMON). 

Les interventions par tir sont toujours effectuées par les agents de l’ONCFS quand ils 

rencontrent une érismature rousse.  

Actuellement une réflexion est lancée au niveau ministériel pour décider du devenir de la 

gestion de cet oiseau (Com. pers. L. SIMON).  

 Cette espèce est donc aujourd’hui assez bien gérée. Quelques propositions 

d’amélioration peuvent cependant être formulées et seront explicitées ci-dessous. 
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Réseaux et communication : 

 La notion de mise en réseaux et de centralisation des données est très importante. Elle 

à déjà été évoquée pour le cas des écrevisses mais doit être transférée à toutes les espèces 

invasives. Concernant l’érismature, le réseau préexistant pourrait être réactivé, voire élargi à 

l’ensemble des oiseaux exotiques envahissants.  

L’implication des fédérations de chasses pour la gestion de ces espèces d’oiseaux invasifs 

pourrait être une piste de réflexion intéressante. En effet, ils sont régulièrement en contact 

avec les propriétaires d’étang et gèrent de nombreux plans d’eau à but cynégétique. Le réseau 

des fédérations de chasses pourrait être utilisé. Il est donc envisageable de sensibiliser ces 

propriétaires face aux problèmes que peuvent causer ces oiseaux. De plus, les propriétaires 

d’étangs peuvent faire remonter rapidement auprès de leur fédération de chasse les 

observations et ainsi assurer une détection précoce. Une formation dispensée aux propriétaires 

d’étang permettrait une bonne identification des espèces invasives.  

Quelques acteurs parfaitement sensibilisés pourraient sans doute être autorisés ponctuellement 

à tirer ces oiseaux afin de mieux contrôler les potentielles invasions. Chaque tir devra faire 

l’objet d’une note auprès de l’ONCFS afin de garantir un bon suivi de ces espèces.  

La LPO de Sarthe montre une forte préoccupation concernant l’ibis sacré ainsi que 

l’érismature. Ils sont conscients que ces oiseaux sont un réel risque pour les oiseaux 

autochtones. Ils sont aussi assez bien informés sur la bernache car ils peuvent l’observer 

facilement. Il faut donc les informer plus amplement sur les risques que peut présenter 

l’ouette afin qu’ils comprennent mieux les mesures qui pourraient être prises.  

Réglementation : 

 L’érismature fait l’objet d’un arrêté ministériel permanent autorisant sa destruction. Ce 

n’est pas le cas pour l’ouette d’Egypte, l’ibis sacré ni pour la bernache du Canada. La 

bernache du Canada étant présente dans le département de la Sarthe, son tir par les agents de 

l’ONCFS, avec le soutien des louvetiers si nécessaire, est autorisé par un arrêté préfectoral 

permanent et permet de répondre à des problèmes généralement ponctuels.  Pour l’ouette 

d’Egypte et l’ibis sacré, aucun arrêté n’est pris en Sarthe car ces deux oiseaux sont peu 

observés. Quelques individus d’ibis sacré s’étaient échappés d’un parc en 2005  et l’ouette 

d’Egypte est régulièrement observé mais en petit nombre. De ce fait, il n’est pas possible aux 

agents de l’ONCFS de tirer légalement ces deux oiseaux. 

Prendre chaque année un arrêté en plus de la bernache pour ces deux oiseaux serait 

probablement un bon choix afin de mieux contrôler leur expansion. Il est même envisageable 

de mettre en place un arrêté permanent concernant ces espèces au même titre que 

l’érismature. Ce dispositif assurerait une réactivité forte afin de détruire rapidement les 

individus, ou les tentatives de reproduction afin d’éviter toute colonisation des milieux. Il 

pourrait être judicieux de donner aux agents de l’ONCFS les moyens d’agir sur ces espèces 

même quand celles-ci n’ont pas encore été détectées.  
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En association à ces opérations de destruction, il est impératif de mettre en place des 

protocoles de suivis afin de vérifier la portée de l’action, l’état des populations, etc. 

Concernant en particulier la bernache du Canada, les effectifs en Sarthe ne sont pas 

trop élevés et donc une éradication semble possible. Les agents de l’ONCFS interviennent 

régulièrement sur cette espèce pour l’éradiquer et réduire les nuisances qu’elle peut 

occasionner. Pourtant une petite population reste en place par manque de temps ainsi que de 

moyens humains et matériels. Il existe, de plus, en Sarthe au moins un étang privé, où le 

propriétaire conserve à l’état sauvage des bernaches du Canada.  

Il devrait être donné aux agents de l’ONCFS les moyens d’engager la destruction de cette 

espèce jusqu’au bout, pour le territoire où ils ont juridiction. En effet, la gestion d’une espèce 

et donc en l’occurrence le tir annuel de bernaches  du Canada coûte beaucoup plus cher à long 

terme que l’éradication à une période donnée. Dans tous les cas, le tir des individus provenant 

de la reproduction des plans d’eau privés sera toujours moins chronophage que de tirer en plus 

les oiseaux issus de la reproduction des colonies « sauvages » laissées l’année précédente.  

Se pose alors la question des oiseaux sauvages s’installant d’eux même sur les étangs privés. 

Aujourd’hui la détention d’animaux non domestiques est réglementée mais uniquement pour 

les oiseaux provenant d’élevage ou dont le propriétaire est identifié.  

Si un propriétaire d’étang souhaite conserver une espèce d’oiseaux à l’état sauvage, il serait 

souhaitable qu’il ait le devoir de limiter la reproduction afin d’éviter toute introduction dans 

les autres milieux alentour. Dans l’autre cas, qu’il ait le devoir d’effaroucher ces espèces 

invasives et s’il le souhaite faire intervenir l’ONCFS, pour que des tirs sélectifs soient 

organisés.  
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E. Les mammifères 

(Le ragondin, le rat mus qué et le vison d’Amérique)  

Ces espèces étant parfaitement connues depuis de nombreuses années, seules les 

techniques de captures, d’éradications et de contrôles des populations seront succinctement 

exposées. Les méthodes de gestion indirecte mises en place sont parfaitement maitrisées et la 

présentation de ces méthodes n’est pas l’objectif de ce travail. Cette partie concernant la 

gestion des mammifères à été intégralement tirée des fiches réalisées par l’agence de l’eau 

Artois-Picardie (NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). La description de ces techniques est 

ainsi résumée. 

A. Techniques de capture, d’éradication, de contrôle des 

populations 

Le piégeage :  

Trois types de pièges peuvent être utilisés : le piège en « X » qui tue l’animal sur le coup 

mais qui n’est pas sélectif, tout comme le piège à appât « livre de messe » (peu utilisé) et 

enfin le piège-cage ou boîte de reprise. Ce dernier type existe sous de très nombreux modèles 

et peut être utilisé dans tous les milieux. Selon les saisons, on appâte les pièges. A la 

différence des deux pièges précédents, le piège-cage capture l’animal vivant et permet au 

piégeur de relâcher toute espèce capturée non visée. Il n’est pas soumis à homologation et son 

emploi ne requiert pas d’agrément. Son utilisation est soumise à une simple déclaration en 

mairie et il peut être tendu en permanence mais doit être visité tous les matins.  

Le piégeage est un bon moyen de limitation des populations. Cependant, son usage en 

intervention ponctuelle et individuelle reste plus aisée qu’en lutte collective. C’est la méthode 

de capture la plus utilisée aujourd’hui.  

La chasse sous terre (ragondin et rat musqué): 

Le déterrage était régi par l’arrêté du 18 mars 1982 et concernait le renard et le blaireau 

mais son champ d’application a été élargie par l’arrêté du 23 juillet 1993 au ragondin et au rat 

musqué. Il est donc maintenant possible de déterrer ces animaux pendant la période 

d’ouverture de la chasse.  

La destruction par déterrage est aussi autorisée en dehors de la période de chasse.  

La chasse au fusil :  

Ces trois mammifères sont classés gibiers par l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 et ils 

sont susceptibles d’être classés nuisibles par les Préfets par l’arrêté du 30 septembre 1988. Ils 

sont donc chassables en période d’ouverture.  

Cependant, leur destruction peut être poursuivie après la date de clôture générale jusqu'à la 
date d’ouverture de la chasse de l’année suivante. (Arrêté annuel relatif aux modalités de 
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destruction des animaux classés nuisibles pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 

2012 dans le département de la Sarthe).  
Des battues peuvent également être organisées dans des conditions particulières.  

L’impact de ce procédé de limitation sur les populations demeure faible malgré des tableaux 

de destruction parfois impressionnants. De plus, le tir au fusil, s’il est fait en usage régulier,  

peut perturber le comportement des animaux qui deviendraient plus méfiants.  

La chasse à l’arc :  

L’arrêté du 15 février 1995 précise les conditions dans lesquelles la chasse à l’arc est 

maintenant autorisée : on peut chasser à l’arc en respectant la réglementation habituelle de la 

chasse et en se reportant à l’article 7 de l’arrêté pour le type d’arc et de flèches autorisés. Il 

faut aussi avoir participé à une session de formation à la chasse à l’arc organisée par les 

fédérations départementales des chasseurs.  

La lutte chimique :  

L’empoisonnement a été beaucoup pratiqué et divers poisons ont pu être utilisés la plupart 

étant des anticoagulants. Cependant, cette méthode est dangereuse car les poisons employés 

peuvent affecter d’autres animaux non visés et sensibles aux anticoagulants. Pour toutes ces 

raisons, l’empoisonnement est interdit depuis peu (l’arrêté du 25 avril 2002 autorise plusieurs 

types de destruction : tir, chasse à l’arc, déterrage mais interdit les poisons même dans le cas 

des luttes organisées (Anonyme, 2002 in NEPVEU, SAINT-MAXENS. 2002). 
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F. Dikerogammarus villosus 

Cette espèce est relativement nouvelle en ce qui concerne la France. Un manque 

fondamental de données et d’informations  relatives à cette espèce ne permet pas de 

déterminer des techniques de capture et encore moins de gestion. Aujourd’hui les études 

essayent de se concentrer sur la biologie de l’espèce et des interactions qu’elle peut avoir avec 

la biocénose.  

Quelques sources bibliographiques peuvent être citées : 

Devin S, Piscart C, Beisel JN, Moreteau JC, (2003) Ecological traits of the amphipod invader 

Dikerogammarus villosus on a mesohabitat scale. - Archiv für Hydrobiologie 158:43-56. 

Devin S. (2003). Les invasions biologiques des milieux d'eau douce: Analyse du rôle des 

traits biologiques et écologiques d'un nouvel envahisseur (Dikerogammarus villosus, 

Gammaridae, Crustacea) dans le processus invasif.  

Jaimie T. A. Dick, Dirk Platvoet. (2000). Invading predatory crustacean Dikerogammarus 

villosus eliminates both native and exotic species.  

Michal Grabowski, Karolina Bacela, Remi Wattier. (2007) Dikerogammarus villosus 

(Sowinsky, 1894) (Crustacea, Amphipoda) colonizes next alpine lake – Lac du Bourget, 

France. 

 

G. Les mollusques 

(La coque asiatique et la moule zébrée )  

A. Techniques de capture, d’éradication, de contrôle des 

populations 

Les seules techniques existantes sont utilisées dans les usines qui ont besoin de capter 

l’eau des rivières afin qu’elle soit utilisée dans le processus de production de l’usine. Le plus 

souvent elle sert pour refroidir les centrales nucléaires, thermiques, etc.  

Des moyens mécaniques sont utilisés pour détruire les mollusques présents dans les 

canalisations de captage. Cela nécessite que les circuits des centrale s soient nettoyés hors 

d’eau, ce qui oblige leur arrêt temporaire. S’il n’est pas possible de mettre hors d’eau ces 

canalisations des plongeurs sont obligés d’intervenir, augmentant ainsi les coûts 

d’intervention. (BIRNBAUM, C. 2006).  
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Des traitements chimiques sont utilisés en circuit fermé afin d’éviter tout dommage à 

l’environnement. EDF utilise notamment la chloration.  

 

Aucune technique d’éradication n’est prévue en milieu naturel. Seuls peut être le dragage et le 

ramassage massif pourraient avoir un impact sur les populations. Cependant, ces méthodes 

ont un fort impact sur l’environnement.  

 

B. Propositions de gestion indirecte des mollusques 

Aujourd’hui il semble trop tard pour enrayer la colonisation des milieux aquatiques 

par la moule zébrée et la coque asiatique. 

Le fait que son introduction ne soit pas volontaire rend d’autant plus difficile la régulation de 

son expansion. De plus,  son expansion se fait par les voies navigables, or c’est un milieu et 

un mode de dissémination qui est difficilement contrô lable car de nombreuses personnes 

utilisent les cours d’eau pour pratiquer leur activité de loisir, telle que la pêche ou le nautisme.  

Seule la prévention semble un moyen efficace pour contrer les impacts négatifs que 

pourraient avoir des mollusques exotiques sur les faunes aquatiques et les activités humaines.  

Le renforcement des contrôles  et l’amélioration des méthodes de traitement des eaux de 

ballasts  peuvent être une solution face à ce type d’envahisseurs.  

Dans tous les cas, il est extrêmement compliqué de contrôler l’arrivée de nouvelles espèces, 

surtout quand elles sont de petites tailles et hautement prolifiques.  
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V. PERSPECTIVES DE GESTION POUR LE 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

A. Les espèces prioritaires  

Plusieurs espèces sont jugées prioritaires dans le département de la Sarthe. En effet, 

certaines ne sont pas encore présentes en Sarthe mais ont de forte probabilité d’envahir  ce 

territoire. Il est donc important d’éviter cette colonisation. D’autres sont déjà présentes et une 

intervention semble possible. Elles ont été classées dans un ordre d’importance décroissant : 

A. Xénope lisse   

C’est une espèce qui a démontré sa forte capacité de colonisation mais aussi les forts 

impacts qu’elle pouvait avoir sur les milieux aquatiques. Le xénope lisse n’est pas encore 

présent dans le département de la Sarthe. Une simple prospection régulière avec le piégeage 

des milieux aquatiques proches de son front de colonisation (Maine et Loire) assurerait une 

détection précoce. Un contrôle une fois par an de ce front de colonisation semble être une 

bonne échelle de temps au vu de la capacité de colonisation du xénope lisse. Le protocole de 

détection et de piégeage devra se baser sur celui testé et éprouvé par le groupe xénope 2009. 

En cas de détection, une éradication devra immédiatement être mise en place. Les différents 

auteurs du rapport xénope 2009 sont des contacts à privilégier.  

B. Écrevisse de Louisiane et Écrevisse Signal  

Comme pour le xénope lisse les impacts environnementaux ne sont plus à démontrer.  

Cependant, aujourd’hui rien ne permet de contrôler l’extension de ces espèces, ni même de les 

éradiquer. Les connaissances concernant leur répartition en Sarthe sont très faibles et c’est la 

première action qu’il faudrait mettre en place. Il est nécessaire d’engager des pêche s de 

détection, au moins sur plusieurs années, pour connaître la répartition, la densité ainsi que 

l’évolution des populations d’écrevisses Signal et de Louisiane. Les cours d’eau favorables 

aux écrevisses, notamment autochtones sont à privilégier dans un premier temps. Ensuite, il 

faudra élargir l’observatoire à l’ensemble du département.  

C. La grenouille taureau 

Au même titre que le xénope, la grenouille taureau n’est pas présente en Sarthe. Il est 

nécessaire d’assurer sa détection en cas d’invasion. La prospection des fronts de colonisation 

(Loir et Cher, Maine et Loire, Indre et Loire) doit être effectuée. Une observation rapide une 

fois par an, semble suffisante pour ce qui est des frontières avec le Maine et Loire et l’Indre et 

Loire. Par contre des opérations de détection devront être plus minutieuses sur les possibilités 

d’invasion pouvant provenir du Loir et Cher car la grenouille taureau y est directement 
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présente. L’identification par le chant doit être privilégiée afin d’éviter toutes confusions. En 

cas de détection une éradication par tir doit immédiatement être mise en place.  

D. La bernache du Canada 

C’est une espèce qui peut créer de graves dégâts sur les activités de l’homme comme sur 

les milieux aquatiques, si elles sont présentes en nombre important. En Sarthe, elles sont peu 

nombreuses grâce à l’intervention de l’ONCFS. Il est nécessaire de leur donner les moyens 

d’éradiquer totalement cette espèce du département. L’ONCFS ayant un budget assez restreint 

il est nécessaire de leur financer au moins le remboursement des munitions. Une 

programmation plus claire de l’intervention sur les bernaches doit être mise en place afin de 

mieux encadrer leur destruction (nombre de jours prédéfinis et revues annuellement).  

 

B. Les modes d’actions prioritaires 

A.  Réseau 

Une coordination entre les différents acteurs du département mais aussi de la région 

est nécessaire pour lutter contre ces espèces qui ont un fort potentiel de colonisation. Il est 

important de profiter du réseau des différents organismes , mais aussi de leurs données. 

Seule une coopération des acteurs pourra permettre une gestion efficace des espèces invasives 

que ce soit pour communiquer, connaître ou agir. Un groupe de travail comprenant les acteurs 

principaux tels que l’ONCFS, l’ONEMA, la DREAL, les DDT, les fédérations de pêche et de 

chasse de chaque région semble une base de départ stable. D’autres acteurs pourront s’y 

greffer par la suite comme par exemple les agences de l’eau, les associations de protection de 

la nature, les pêcheurs professionnels, les pisciculteurs, etc. L’objectif est d’avoir un réseau 

d’observateurs le plus large possible centré autour de quelques acteurs.  

B. Communication 

D’une manière générale les particuliers n’ont pas conscience des problèmes engendrés 

par les espèces invasives. Communiquer davantage sur ces espèces et notamment d’une 

manière générale sur une prise de conscience des problèmes que peuvent engendrer les 

espèces exotiques est prioritaire . Cette communication permettra dans un premier temps de 

limiter les comportements à risque et ainsi éviter les disséminations non intentionnelles dans 

de nouveaux milieux. De plus,  si la communication et la prise de conscience sont générales et 

non restreintes à quelques espèces, cela limitera l’apparition de nouvelles espèces invasives 

ou au moins permettra leur détection précoce. De nombreux support de communication 

existent, on peu citer par exemple le dépliant sur le xénope ou la grenouille taureau.  
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C. Détection  et connaissances 

Avant toute action et possibilité de gestion il est absolument nécessaire de connaître 

les espèces visées : biologie, comportement, répartition précise, dynamique, etc. Des 

observatoires et la recherche  des espèces invasives, mais aussi d’espèces exogènes doivent 

être mis en place afin d’identifier les fronts de colonisation et de les détecter rapidement mais 

aussi d’améliorer les connaissances sur ces espèces. L’exemple des travaux fait sur le xénope 

lisse et la grenouille taureau cité précédemment, sont d’une importance majeure pour la 

gestion de ces deux espèces.  

D. Intervention et gestion 

Si une action doit être mise en place, c’est que la sensibilisation du public a échoué. De 

plus,  avant de mettre en place une éradication, il est généralement nécessaire que les 

connaissances sur l’espèce aient atteint un certain niveau de précision. Les acteurs doivent 

être aussi parfaitement formés à intervenir sur l’espèce. Pour certaines espèces l’éradication 

est alors tout à fait possible et doit être rapide. Une opération d’éradication est toujours 

coûteuse mais moins qu’une gestion à long terme, elle est donc à privilégier.  
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CONCLUSION 

 

Ce travail a permis de mettre en évidence les difficultés inhérentes aux prises de 

conscience récentes du phénomène des invasions biologiques. En effet, le monde vivant n’est 

pas figé et les déplacements d’espèces animales comme végétales ont toujours eu lieu. Si 

aujourd’hui la communauté prend conscience des risques des invasions biologiques, c’est que 

l’homme a grandement participé à son accroissement. De plus,  les conséquences d’un laisser 

faire se font ressentir avec l’apparition de coûts économiques importants pour lutter contre ces 

invasions soit pour aider des activités humaines en danger, soit pour sauvegarder les milieux 

ou les espèces d’intérêt.  

Toutes les espèces nouvelles ne deviennent pas problématiques et d’ailleurs la plupart 

disparaissent avant que l’on s’en aperçoive. La minorité qui subsiste a des caractéristiques 

bien particulières et sont des espèces invasives.  

Il n’y a pas de solution miracle pour lutter contre ces espèces. La meilleure solution 

serait de ne pas les importer dans nos milieux. Malheureusement, la globalisation du 

commerce et la libre circulation des hommes et des biens ne favorise pas la lutte contre les 

espèces invasives. Une prise de conscience globale devrait permettre au moins d’éviter les 

invasions biologiques volontaires.  

L’intervention sur les espèces invasives est d’autant plus compliquée que l’espèce est 

peu connue ou pas détectée. Il est donc nécessaire de se doter de moyens permettant 

d’augmenter les connaissances sur ces espèces afin de mieux savoir les gérer. L’éradication 

n’est pas toujours la solution la plus efficace et la moins coûteuse. Cependant, dans certains 

cas et si le niveau de connaissance est assez élevé il faut entreprendre des interventions. 

Les connaissances et la recherche scientifique sont le point de départ pour conserver 

les biotopes et la biocénose de nos régions. Se pose alors la question des espèces à 

privilégier ; est- il plus important de protéger les activités économiques, l’environnement, la 

santé humaine… ? 

 

Les espèces identifiées comme invasives finiront par être bien connues des 

scientifiques et des gestionnaires, mais qu’en est- il des espèces qui vont arriver ces prochaines 

années ? Saurons-nous les détecter et les gérer à temps ? 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les espèces non invasives mais 

problématiques. 

A. Le Silure (Silurus glanis) 

Le silure ne fait pas partie des espèces invasives retenues dans ce travail. En effet, le 

choix de sélection se basant sur des entrées réglementaires a exclu le silure.  

Le seul texte réglementaire où le silure apparaît est l’arrêté du 17 décembre 1985 qui fixe les 

espèces de poissons, de crustacés comestibles et de grenouilles représentées dans les eaux 

françaises. Actuellement c’est une espèce qui n’est pas classée comme susceptible de 

provoquer des déséquilibres biologiques et qui n’est pas interdite d’introduction. Elle ne 

pouvait donc pas être retenue dans ce travail.  

De plus,  ce poisson appartenait à la faune eurasiatique avant les premières glaciations du 

quaternaire notamment dans le bassin du Rhône. Cette espèce a disparu de nos régions 

pendant de nombreuses années. Il a été réintroduit dans le milieu du 19ème siècle en Alsace. Le 

silure est donc une espèce plus ou moins autochtone. 

Les impacts du silure sur la faune aquatique ne sont pas encore prouvés. Cependant, 

c’est un poisson qui fait beaucoup parler de lui à cause de sa taille impressionnante. Durant ce 

travail quelques sources d’informations ont été recherchées.  

Fabrice SANTOUL, chercheur à l’université Paul Sabatier à Toulouse, a été contacté. 

Il cherche à comprendre comment l’introduction d’espèces exotiques peut influencer le 

fonctionnement des communautés aquatiques. Il a fait notamment des recherches sur le silure. 

D’après lui, aujourd’hui rien ne permet d’affirmer que le silure a  un impact réel sur les 

milieux aquatiques. 

Yannick PERRAUD, pêcheur professionnel sur la Loire a été rencontré. De par son 
métier il est à même de constater l’évolution des captures. Il aff irme qu’aujourd’hui, il prend 
dans ces filets beaucoup plus de silures qu’auparavant et notamment des gros (environ 2 

mètres). Pour lui le silure a une forte dynamique de population comme le montre le nombre de 
capture croissante mais a aussi un impact sur les populations de poissons. En effet, le silure 

occupe quasiment les mêmes postes de chasse (eaux profondes, sablonneuses) que le sandre. 
De ce fait, il capture moins de sandre qu’auparavant et constate qu’il n’y a presque plus de 
brochet que de sandre. De plus, il a pu observer les silures chasser dans les bancs de mulets en 

été. Pour lui le silure est un vrai « aspirateur », surtout quand ils sont grands. 
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B. Le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) 

Cette espèce a été maintenue dans la liste quasiment jusqu'à la fin de ce travail. En 

effet, c’est une espèce qui a provoqué des divergences d’opinion assez importantes. 

Tout d’abord il faut faire la distinction entre le grand cormoran sous sa forme atlantique 

(Phalacrocorax carbo carbo) et le grand cormoran sous sa forme continentale 

(Phalacrocorax carbo sinensis). Le grand cormoran atlantique est une espèce qui vit sur les 

côtes et est autochtone.  

La première difficulté a été de déterminer le statut du grand cormoran sous sa forme 

continentale. En effet, pour que cette espèce puisse être classée parmi les espèces invasives, il 

était nécessaire qu’elle réponde aux quatre critères que l’on avait définis. L’impact avéré, la 

prolifération ainsi que la reproduction sont des critères auxquels répond assez facilement le 

cormoran continental.  

La reproduction de cette espèce est avérée comme le montre les nichés sur le lac de 

Grand-Lieu. 

En France, très peu d’études ont été faites concernant l’impact du cormoran sur les 

autres espèces d’oiseaux et sur les espèces aquatiques. Aujourd’hui seul le rapport de Sophie 

BOBBE. (2010). « Étude des impacts de la population de grands cormorans sur les activités 

piscicoles et les milieux qui en dépendent » existe. Ce rapport indique que le grand cormoran 

a de réels impacts sur la pisciculture en étang. Actuellement, il n’existe pas d’étude d’impact 

sur les grands fleuves comme la Loire. Cependant, le prélèvement de poisson sur ces grands 

cours d’eau a probablement un impact sur les populations de poissons.  

Pour finir aucune étude n’a cherché à montrer que le cormoran pouvait aussi avoir un impact 

sur les populations d’oiseaux autochtones, notamment pour la concurrence des sites de 

nidification ou la ressource alimentaire.  

Pour ce qui est de son introduction c’est plus ambigüe. Le cormoran sous sa forme 

continentale est apparu en France au cours du 20ème siècle. Les populations ont très vite 

augmenté comme le montre l’augmentation du nombre de couples nicheurs, notamment sur le 

lac de Grand-Lieu. Au début il était considéré comme allochtone car plusieurs sources 

bibliographiques le classaient comme tel. Cependant, suite à un dernier entretien avec 

l’ONCFS régionale des Pays de la Loire, il a été décidé de le retirer de la liste. En effet, la 

forme continentale est considérée comme appartenant à la même espèce que le grand 

cormoran sous sa forme atlantique. 

En conclusion cette espèce est fortement problématique notamment pour les 

pisciculteurs qui subissent les impacts de cet oiseau. L’impact du cormoran sur les eaux libres 

et sur les milieux n’est pas connu. Cependant, elle ne fait pas partie des espèces invasives car 

elle ne répond pas aux critères définis dans ce travail.  
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C. Les carpes chinoises 

Ce sont des espèces qui, comme leur nom l’indique, proviennent d’Asie. Les impacts 

sur les milieux aquatiques sont réels. Elles ont un fort pouvoir de faucardage et peuvent donc 

détruire des milieux aquatiques entiers.  

Elles ont été écartées de ce travail suite à la participation au comité de pilotage sur les 

carpes chinoise. Deux scientifiques, Fabrice TELECHEA et Yannick LEDORE, travaillent 

sur ces espèces. Ils ont montré qu’actuellement aucune reproduction n’était prouvée en 

France. Les milieux nécessaires (grand cours d’eau à fort débit) ne sont pas présents en 

France et donc pour eux, il n’y a actuellement aucune reproduction en France. Cette réunion 

n’était que le début de leur recherche et s’appuyait sur une recherche bibliographique et 

l’interprétation des données disponibles. Une étude plus poussée est en cours.  

En opposition Y.PERRAUD, le pêcheur professionnel rencontré, indique que pour lui 

la reproduction d’au moins une de ces carpes chinoises est probable sur la Maine. Il constate 

la présence de jeunes. Cependant, il est difficile de savoir si ces jeunes sont issus de la 

reproduction, ou d’introductions volontaires ou non.  
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Annexe 2 : Fiches espèces 

Suite à l’établissement de la liste des espèces invasives en Sarthe, il était important de 

regrouper les connaissances existantes sur ces espèces invasives. Une recherche 

bibliographique a donc été engagée afin de réunir le maximum d’informations concernant la 

biologie, le biotope et la répartition de ces espèces. Finalement l’agence de l’eau du bassin 

Artois Picardie avait déjà engagé une telle démarche en 2002, conduisant à la publication d’un 

rapport : « NEPVEU C., SAINT-MAXENT T., 2002. Les espèces animales et végétales 

susceptibles de proliférer dans les milieux aquatiques et subaquatiques. Bilan à l'échelle du 

bassin Artois- Picardie ».  

Des fiches espèces très détaillées avaient été réalisées. Il a été décidé, avec l’accord de 

l’agence de l’eau Artois Picardie, de réutiliser ces fiches à l’échelle du département de la 

Sarthe et de les actualiser à partir des connaissances actuelles. Des parties entières n’ont pas 

été modifiées, notamment concernant la biologie ou encore le biotope de l’espèce. La 

structure des fiches à été revue et complétée. Elles sont disponibles en annexe du présent 

rapport. 

Structure des fiches 

Au début de chaque fiche apparaît :  

 

- le non vernaculaire et scientifique de l’espèce 

- La systématique de l’espèce jusqu’à la famille  

- Un carré de couleur indiquant l’impact principal : vert pour un impact 

environnemental, orange pour un impact sur l’homme ou ses activités.  

- Les principaux textes réglementaires fixant le statut de l’espèce 

- Un résumé de la réglementation inhérente à l’espèce  

Ensuite, la fiche comporte plusieurs paragraphes :  

- Biologie :  

 Description 

 Identification (grâce à des photos) 

 Comportement 

 Régime alimentaire 

 Reproduction/propagation  

- Biotope : renseigne les milieux potentiellement colonisés 

- Origine géographique et modalité d’apparition en France  

- La distribution actuelle : renseigne l’évolution des effectifs depuis quelques années 

(quand les informations le permettent) et une répartition actuelle sur la France et le 

département de la Sarthe. 

- Les intérêts économiques/halieutiques : Indique si ces espèces sont valorisées ou 

ont une utilité. 

- Les impacts négatifs 

- Les facteurs de régulation naturelle 
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- Pour en savoir plus : bibliographie. 

Pour certaines espèces, aucune fiche espèce n’a pu être mise en place par manque 
d’informations. C’est le cas du Gammare poilu et de l’Ouette d’Egypte.  

De même, certaines fiches sont aussi moins complètes par manque de données. Seules les 

fiches espèces concernant les écrevisses, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux seront 
présentes en annexe. Ce sont les espèces où un supplément d’information à été ajouté aux 

fiches. Pour les autres, se référer aux fiches éditées par le Bassin Artois-Picardie. 
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Écrevisse de Louisiane     Procambarus clarkii 

Écrevisse rouge 

 

 
 

Emb : Invertébrés 
Cl : Crustacés 
O : Décapodes 

Ss-O: Reptantia 
F: Cambaridae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Article R432-5 : Espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques.  
Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones.  

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation  X 

Transport  X* 

Détention X  

Pêche/chasse X  

*Sous conditions : cf. III – réglementation  
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BIOLOGIE 

Description 

Morphologie : le céphalothorax, hérissé de nombreux petits tubercules présente un aspect 

rugueux. Le rostre est en gouttière et ses bords convergents régulièrement pour former un 
triangle caractéristique. Les critères de la famille se retrouvent (ergot sur la face interne de 

l’article précédant les grandes pinces, éperon sur les troisièmes et quatrièmes pattes 
marcheuses chez les mâles, réceptacle séminal chez les femelles) (Vigneux et al., 1993). Peu 
de dimorphisme sexuel (Neveu).  

Biométrie : longueur totale de 105 mm (35 g) à 118 mm (56 g) (Vigneux et al., 1993). Elle 
possède une longévité de 3 à 5 ans (Anonyme, 1999). Variations : de coloration généralement 

rouge vineux, cette écrevisse peut avoir une couleur grise à bleu (Vigneux et al., 1993). 
La mue : cf. écrevisse américaine. 

Identification  
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Comportement 

Son aptitude à creuser des terriers dans les berges pour s’y protéger rend pratiquement 
impossible tout contrôle de population (Vigneux et al., 1993). C’est une espèce grégaire 

(Anonyme, 1999), dont l’activité est majoritairement diurne, de façon plus ou moins continue 
(Neveu). 

Régime alimentaire 

Comme les autres écrevisses, P. clarkii est une espèce opportuniste dont le régime 
alimentaire est varié. Des analyses de contenus stomacaux montrent que cette espèce a une 

préférence pour les végétaux qui constituent 60 à 70 % de sa consommation. Par contre, si 
elle est mise en contact avec des invertébrés benthiques, vivants ou morts, elle choisira de 

consommer de préférence les cadavres des larves de diptères par rapport aux détritus 
végétaux. P. clarkii est donc essentiellement une espèce phytophage détritivore , ce qui 
permet son développement dans les étangs et qui peut expliquer l’expansion rapide qu’elle 

atteint dans les zones de marais (Anonyme, 1995). Elle peut également s’attaquer aux pontes 
de poissons, d’amphibiens, d’insectes, de crustacés (mais aussi selon Détaint, 2002 aux 

poissons et amphibiens aux stades jeunes) ; sa prolifération peut entraîner de profonds 
déséquilibres (Vigneux et al., 1993). 

Reproduction/propagation 

La reproduction a lieu de juin à septembre, voire de mai à décembre (dans le Sud-ouest 
notamment). La femelle très productive, peut se reproduire deux fois par an et porter de 200 à 

750 œufs. La vitesse de croissance est élevé et les jeunes peuvent se reproduire 6 à 12 mois 
après l’éclosion (Anonyme, 1999) ; dans le sud-ouest, il a été constaté que la taille minimale 
de reproduction était de 5 cm (atteinte de 3 à 5 mois après l’éclosion) (Anonyme, 1995). C’est 

une espèce vorace qui peut dans des conditions favorables dépasser 80 mm à l’âge de 3 mois 
(Vigneux et al., 1993). Les adultes et les jeunes peuvent migrer sur plusieurs kilomètres. Le 

pouvoir colonisateur de Procambarus clarkii est extrêmement fort : par exemple, il a été 
dénombré jusqu’à 100 000 individus/ha de rizière (soit en biomasse : 1,2 tonnes/ha) au Japon 
à partir de 1948 (Anonyme, 1999). 

La propagation de cette espèce d’écrevisse constitue un grand risque à l’heure actuelle : sa 
vitesse de croissance, son taux exceptionnel de reproduction et son agressivité font d’elle une 

espèce redoutable et responsable de bouleversements préjudiciables à l’environnement 
aquatique. Après avoir été introduite dans de nombreux pays pour développer les activités 
commerciales de pêche, elle est désormais considérée comme un véritable fléau dans la 

majorité d’entre eux. La propagation de cette espèce à l’échelle mondiale a constitué une 
grave erreur écologique (Anonyme, 1999).  
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BIOTOPES 

Dans ses aires d’origine 

L’habitat naturel de cette espèce est le marécage (Vigneux et al., 1993). 

Dans ses aires d’introduction 

En France, elle occupe une niche écologique « vide » puisque les écrevisses autochtones sont 

en régression (Neveu). Comme beaucoup d’espèces introduites, l’écrevisse de Louisiane 
fréquente des milieux aquatiques variés, mais plutôt stagnants ou à courant lent. L’espèce 

marque une nette préférence pour les eaux calmes, ensoleillées (optimum 22° C à 25° C), peu 
profondes (moins de 40 cm), à fonds turbides et souvent couverts d’herbiers (Collectif, 1996).  
P. clarkii est observée dans les eaux de première catégorie (74 sites signalés dans 17 

départements) et sa tendance à se développer sur les zones apicales est mentionnée dans 
plusieurs départements (Bouches-du-Rhône, Manche). On constate également que lors de 

l'enquête précédente (CSP : 2001) deux départements seulement, signalaient l'espèce dans les 
eaux de première piscicole. Elle est abondante dans les eaux de la seconde catégorie (511 sites 
en seconde catégorie pour 37 départements). Au total 580 sites sont signalés sur les eaux 

courantes dans 45 départements. L'espèce est également abondante dans les plans d'eau, où le 
niveau d'information apparaît très variable, elle est signalée dans 38 départements pour un 

total de 427 plans d'eau. Ce chiffre bien entendu, sous-estime largement la situation de 
l'espèce dans ces milieux, 15 départements ne se prononcent pas sur le statut de PCC en plans 
d'eau. (Conseil Supérieur de la Pêche. 2007) 

Elle peut résister plus ou moins longtemps à des conditions extrêmes, notamme nt en 
s’enterrant (gel, sécheresse, faibles teneurs en O2 dissous, fortes teneurs en matières 
organiques). Elle peut aussi supporter de fortes pollutions et résister aux produits 

phytosanitaires (Anonyme, 1999). Par exemple, il a fallu 15 mois de sécheresse continue dans 
le sud de l’Espagne pour observer les premières mortalités en plan d’eau ; une concentration 

de 0,5 mg/l d’oxygène dissous pendant quatre jours ne provoque la mort que de 50 % d’un lot 
de juvéniles, plus fragiles que les adultes ; des observations, toujours en Espagne ont montré 
qu’elle peut creuser des terriers de plus de deux mètres de profondeur.  

Des études de plans d’eau dans le sud-ouest de la France, envahis par cette espèce ont permis 
de compléter ces observations. Ainsi :  

 
- les terriers les plus importants sont situés dans la zone comprise entre le niveau des hautes 
eaux et 50 à 60 cm de profondeur, avec parmi ceux-ci, des terriers de 1,5 m de profondeur 

pour un diamètre de 10 cm. Un niveau d’eau stable réduit l’activité fouisseuse des animaux. 
Des réseaux de galeries ont pu être découverts dans les digues, avec des sorties à 30 ou 40 cm 

au dessus du niveau de l’eau.  

- De nombreux petits trous de 3 à 4 cm de profondeur pour un diamètre de 0,5 cm en 
moyenne, dans la zone comprise entre 0,5 et 1 m de profondeur. Ces terriers dont la densité 

est de 150 à 200 au m2, là où nous les avons observés sont colonisés par des jeunes écrevisses 
dont la taille ne dépasse pas 3 cm de long (Anonyme, 1995). Elle est donc capable de résister 

à des conditions extrêmes, à des températures de plus de 30° C, au manque d’eau, à la carence 
en oxygène (Vigneux et al., 1993). 
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION 

Cette espèce occupe naturellement tout le nord du Mexique. Elle fut peu à peu propagée dans 
de nombreux états. Dès 1954, on cite sa présence en Californie. Elle fut introduite au Japon 
(1945), à Hawaï, au Kenya, où sa prolifération perturbe l’activité des pêcheurs et où son 

impact sur la nidification des tilapias est considérée comme catastrophique (Vigneux et al., 
1993). Au Japon, elle devient une calamité agricole à partir de 1948 : on peut compter jusqu’à 

100 000 individus par hectare de rizière et estimer la biomasse présente à 1 200 kg par 
hectare. Les moyens de destruction qui sont mis en œuvre se révèlent inefficaces (produits 
chimiques, action du froid hivernal). De nos jours, l’explosion de populations est terminée et, 

plus de 60 ans après leur introduction, les écrevisses ont perdu leur ardeur colonisatrice. Les 
japonais attribuent ce changement aux effets répétés des pesticides à usage agricole et à la 

pollution des eaux. Le Japon a été la première phase asiatique de la colonisation de P. clarkii 
(Laurent, 1996). 
Poursuivant sa progression vers l’Amérique du Sud ainsi que sur le contine nt africain, elle 

arrive en Europe vers les années 1970 où elle est introduite en Espagne (les performances de 
la production en Louisiane motivent les promoteurs espagnols de P. clarkii) (Vigneux et al., 

1993) 
En France, elle a été introduite dans les années 1975 (Anonyme, 1999). Elle a envahi de 
nombreux cours d’eau et plans d’eau depuis cette introduction à l’état vivant. Au départ, ces 

introductions étaient destinées à satisfaire une partie du marché de la consommation et à 
compenser la réduction importante des importations en provenance de Turquie. Mais 
rapidement cette espèce s’est retrouvée dans les eaux libres, puis s’est étendue très 

rapidement. Par exemple, en quelques années, un nombre très limité d’individus déversés 
dans l’étang de Sarcelles a pu coloniser la totalité des deux hectares de ce plan d’eau. Trois 

ans après ce déversement, les captures annuelles de P. clarkii par des pêcheurs amateurs 
s’élèvent à deux tonnes ! Elle fut propagée à travers la France par les éleveurs, inconscients 
des méfaits de cette espèce mais également par des personnes favorisant le développement de 

cette espèce tout en ayant connaissance de son impact (Anonyme, 1995). Les repeuplements 
occultes et multiples sont également responsables de l’invasion de cette espèce (Neveu). 
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DISTRIBUTION ACTUELLE 

Évolution des effectifs 

Par rapport à 2001, PCC gagne donc 13 nouveaux départements (Aisne, Allier, Ariège, 

Calvados, Côte d'Or, Jura, Maine-et-Loire, Manche, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-
Loire, Yvelines, Somme). 

 
Globalement l'enquête du CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) de 2006 fait apparaître 
plusieurs tendances : 

 
- Une augmentation de l'aire colonisée, se traduisant notamment par une progression 

continue de l'espèce notamment vers le nord et le centre du pays, l'extrémité est restant 
actuellement vierge de fréquentation.  

- Une progression de l'espèce vers les zones amont des hydrosystèmes. Cette espèce est 

sans doute celle qui présente le spectre écologique le plus large, alors qu'on la 
décrivait surtout inféodée aux « eaux chaudes » de la zone potamique, elle est capable 

de coloniser et d'occuper des milieux variés allant de la zone à truite aux étangs côtiers 
en passant par les marais. Elle est même mentionnée dans certains milieux temporaires 
(Loire Atlantique) et dans des milieux soumis aux marées (Pyrénées atlantiques).  

(Conseil Supérieur de la Pêche. 2007) 
 

En Sarthe, les observations montrent une forte chute des effectifs qui commence en 2003-
2004 et atteint sont niveau le plus bas en 2008. A partir de fin 2008 les effectifs font plus que 
doubler jusqu'à 2010. Il faut préciser que ces données ne sont pas exhaustives, comme pour 

celles sur la répartition car cette espèce n’est pas recherchée en particulier.  
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Evolution de la répartition de l’écrevisse de Louisiane 

(Procambarus clarkii) en France 
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En France et dans le département de la Sarthe 

L'enquête réalisée en 2006 par le Conseil Supérieur de la Pêche, indique que Procambarus 
clarkii est recensée dans 61 départements.  

L'espèce n'est plus mentionnée dans les départements suivants : Isère, Essonne, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis et Bas Rhin), dans ces départements, elle avait probablement été 

signalée par erreur en 2001 (Conseil Supérieur de la Pêche. 2007).  
Le statut de Procambarus clarkii reste à préciser dans les départements des Côtes d'Armor, de 
la Haute-Saône et du Var, dans ce dernier l'espèce était signalée en 2001, sa présence non 

vérifiée durant la période 2001-2006, est toutefois supposée. (Conseil Supérieur de la Pêche. 
2007) 

L’enquête montre de fortes densités de cette écrevisse sur toute la façade atlantique, de la 
Loire-Atlantique, jusqu'au département des Landes, mais aussi sur la façade méditerranéenne 
(Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône) (Conseil Supérieur de la Pêche. 2007).  
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Répartition de l’écrevisse de Louisiane 

 (Procambarus clarkii) en Sarthe (2009 à 2010) 

 

 

Source : Fédération de pêche 72 / ONEMA 72 
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INTERET ECONOMIQUE/HALIEUTIQUE 

Sur le milieu naturel et les espèces présentes 

Elle peut constituer un apport de nourriture important et donc un avantage pour certains 

vertébrés (oiseaux, loutres, poissons, sangliers) (Anonyme, 1999).  
Elle permet également le recyclage de la matière organique (elle n’a pas d’équivalent en 

poisson) et peut réduire l’eutrophisation (grazing sur les algues) (Neveu). 
Elle peut contrôler la prolifération de certains végétaux et ainsi contribuer à l’entretien du 
milieu (Neveu). 

Sur l’homme et ses activités 

Elle est exploitée par la pêche amateur dans les eaux de seconde catégorie de 13 

départements, en particulier dans le sud (Gard, Dordogne, Lot-et-Garonne et surtout Hérault) 
ainsi qu’en Charente-Maritime (une observation la cite comme facteur de relance de la pêche 

à l’écrevisse dans ce département). La pêche professionnelle commence à l’exploiter dans les 
Landes et dans l’Eure (Collectif, 1996). Sa capture et sa consommation dans l’étang de 
Sarcelles permettent d’alimenter un marché local et cette activité permet de limiter sa densité. 

Une activité de pêche s’est également organisée en Brière. L’écoulement de P. clarkii se fait 
vers les restaurants sous l’appellation « écrevisse de Brière ! » au prix de 10 euros le kilo ; 

ainsi, elle est parfois considérée comme une espèce à exploiter dans les secteurs où les 
activités aquacoles sont réduites ou inexistantes (Anonyme, 1995). 
C’est une espèce qui est élevée même illégalement. En effet, elle exerce un attrait certain sur 

les producteurs puisqu’elle est très résistante, a un taux de reproduction élevé et une 
croissance rapide : ces qualités zootechniques ont favorisé voire servi d’alibi à son expansion 
dans les eaux douces tropicales, inter-tropicales et tempérées de notre globe (Anonyme, 

1995). 

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Sa prolifération implique un risque élevé de régression, voire de disparition d’espèces 

d’écrevisses autochtones, soit par compétition (l’écrevisse de Louisiane étant très compétitive 
et agressive), soit par introduction d’agents pathogènes (Anonyme, 1999). Elle est, 
notamment, porteuse saine de l’Aphanomyces (Vigneux et al., 1993) et favorise donc sa 

propagation. Par contre les espèces autochtones y sont très sensibles et ce champignon 
constitue un facteur d’anéantissement des populations d’écrevisses autochtones (Anonyme, 

1999). Sa période de reproduction n’est pas aussi restreinte dans le temps que celle des 
écrevisses européennes. En effet, l’observation de populations de P. clarkii dans les plans 
d’eau du sud-ouest montre qu’il est possible d’y trouver des femelles avec des œufs ou des 

jeunes aux premiers stades de leur développement de la fin du printemps au début de l’hiver. 
Les dernières pontes, qui sont liées aux conditions climatiques, ont été observées en Aquitaine 

en décembre. En Bretagne, les pontes se produisent normalement de septembre à novembre. 
Les œufs pondus fin novembre peuvent passer l’hiver et éclore au printemps. En décembre, 
on trouve des femelles présentant tous les stades de développement depuis l’œuf fécondé 

jusqu’au stade des petits devenant indépendants. L’augmentation de température développe 
les gonades et la réduction de photopériode déclenche la ponte (Anonyme, 1995).  
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Elle exerce une forte prédation sur de nombreuses espèces dont les mollusques, ce qui 

pourrait entraîner l’augmentation du nombre des algues (Neveu).  
Elle peut également détruire les herbiers aquatiques (Anonyme, 1999), exercer un grazing sur 

le périphyton ce qui peut avoir des impacts sur le réseau trophique (Neveu). Elle dégrade 
également le sol en creusant ses terriers (Detaint, 2001).  
Son comportement fouisseur (creusement de nombreux terriers de plus d’1 mètre de 

profondeur) provoque la déstabilisation et la dégradation des berges (Anonyme, 1999).  
En ce qui concerne la compétition avec les autres espèces :  

 
- Elle s’installe souvent aux dépens d’Orconectes limosus (Vigneux et al., 1993) ; 

 

- En Espagne on tente, depuis plusieurs années d’arrêter la migration de P. clarkii en lui 
opposant Pacifastacus leniusculus. On ne dispose pas encore de publications relatant 

les résultats de ces essais. Cependant, selon une communication personnelle de Ramon 
Fernandez, Dr vétérinaire, on observe rarement l’arrivée de Procambarus clarkii dans 
les ruisseaux vides d’écrevisses où P. leniusculus a été implanté et s’est bien adapté. 

Dans les sites déjà peuplés de quelques P. clarkii, où l’on installe P. leniusculus, les 
deux espèces coexistent sans qu’il soit possible de dire, pour l’instant, laquelle des 

deux prendra le dessus (Anonyme, 1995) ; 
 

- En Aquitaine, selon une communication personnelle des gardes pêche du département 

de Dordogne, il existe un étang où deux espèces coexistent : P. clarkii et P. 
leniusculus. Indépendamment de ces données isolées, on estime en Espagne, que P. 

leniusculus ne stoppera pas l’expansion de P. clarkii dans le nord de la Péninsule 
ibérique (Anonyme, 1995). 

Sur l’homme et ses activités 

Son comportement fouisseur, cité précédemment, entraîne de nombreux dégâts sur les 
constructions humaines (dégâts hydrauliques notamment) qui peuvent être très importants et 

particulièrement coûteux (Anonyme, 1999). 
Elle exerce une forte prédation sur le benthos qui est l’aliment de nombreuses espèces de 
poissons pêchées et élevées (Neveu). Elle détruit les herbiers aquatiques et les frayères à 

cyprins ce qui nuit à la pêche (Neveu).  
En Espagne elle est responsable de la diminution des rendements en riz, du fait de sa propre 

consommation de ce végétal. C’est également le cas aux Etats-Unis, où son comportement 
fouisseur a endommagé les cultures de riz et obligé les propriétaires à leur remise en état, dont 
le coût global annuel s’est élevé à 250 000 $ U.S. Les problèmes rencontrés dans ce pays 

concernent essentiellement les riziculteurs ; 90 % d’entre eux considèrent l’invasion de cette 
espèce comme ayant exercé un effet négatif sur leur activité (Anonyme, 1995). 

  



18 

FACTEURS DE REGULATION NATURELLE 

Les maladies : une maladie attaque la carapace de cette écrevisse et la rend sensible aux 
infections bactériennes. Toutefois, aucun phénomène d’épidémie n’a été observé et cette 

maladie ne constitue pas un mécanisme de régulation en France. 

La prédation : la consommation de cette écrevisse par les prédateurs locaux (principalement 

les oiseaux, mais aussi loutres, visons) peut jouer un rôle dans la régulation des effectifs. 
Toutefois, cette pression de prédation est trop faible par rapport aux capacités de reproduction 
de cette espèce (Anonyme, 1999). 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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Écrevisse américaine     Orconectes limosus 

         Cambarus affinis 

 

 
 
Emb : Invertébrés 

Cl : Crustacés 
O: Décapodes 

Ss-O: Reptantia 
F: Cambaridae 

 

 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Article R432-5 : Espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques.  

Arrêté du 17 décembre 1985 : Espèce représentée dans les eaux françaises.  
 

 
 

Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X*  

Transport X  

Détention X  

Pêche/chasse X  

*Sous conditions : cf. III – réglementation   
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BIOLOGIE 

Description 

Morphologie : cette écrevisse habituellement appelée écrevisse américaine et dont le nom 

latin fut par le passé Cambarus affinis est assez reconnaissable par ses ornementations 
brunâtres sur la face dorsale de l’abdomen. Appartenant à la famille des Cambaridae, elle en 

présente les caractéristiques notamment un ergot sur le côté interne de l’article précédant les 
grandes pinces et un éperon chez les mâles placé à la base des pattes marcheuses III. La 
femelle présente comme chez tous les Cambaridae un réceptacle séminal appelé annulus 

ventralis. Elle est de teinte vert-noir avec des marques orangées sur l’abdomen.  
 

Biométrie : bien qu’étant capable d’atteindre des longueurs de 120 à 140 mm, la taille 
habituelle se situe aux alentours de 70 à 80 mm (Vigneux et al., 1993). 
 

La mue : La carapace rigide interdisant toute croissance, l’écrevisse doit s’en extraire pour 
grandir. Cette étape s’appelle la mue. Elle libère un animal mou, dont la croissance rapide est 

provoquée par absorption d’eau ; après quoi les téguments extérieurs sont recalcifiés. Ainsi, la 
courbe de croissance de l’écrevisse se caractérise par une forme en escalier. Cette croissance 

dépend de deux facteurs : la fréquence des mues (elle est liée à l’âge, et diminue avec lui) qui 
dépend des espèces et des paramètres environnementaux et l’accroissement à la mue qui est 
proportionnel à la quantité d’eau absorbée à ce moment.  

Le cycle de la mue est régi par des mécanismes hormonaux complexes entraînant de 
profondes modifications physiologiques. L’animal, venant de muer, est plus vulnérable au 

cannibalisme, à la prédation exercée par les autres espèces (Auxiètre, 1990).  

Identification  
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Comportement (d’après Arrigon, J., 1996) 

L’écrevisse n’est pas un poisson. C’est en partant de cette observation que l’on peut 
comprendre les capacités d’adaptation de cet animal. Ainsi, l’écrevisse peut marcher, sortir de 

l’eau et sa respiration branchiale lui permet de s’accommoder d’une simple atmosphère 
humide. Elle peut donc s’isoler et vivre à l’état de vie ralentie ou au contraire, parcourir de 

longs trajets sur la terre ferme et s’introduire elle même dans un plan d’eau clos, voisin de 
celui d’où elle vient. C’est une espèce plutôt diurne, qui n’a pas besoin de terrier (Vigneux et 
al., 1993). Cependant, d’après Mason, 1974, (in Arrignon, 1996) elle se met en quête de 

nourriture selon un rythme nyctéméral qui les voit se déplacer du milieu de l’après-midi aux 
premières heures du matin avec un pic d’activités se situant au milieu de la nuit.  

 
Hibernation : Les mâles, après l’accouplement ont une activité visible jusqu’à ce que la 
température descende en dessous de 9 ou 10 °C. Dans les gravières alimentées par les nappes 

phréatiques, on a pu observer une activité hivernale constante en raison d’une homothermie 
favorable. Dans les cours d’eau en dessous de ce seuil, ils se regroupent parfois en grand 

nombre, dans des trous plus ou moins importants, n’en sortant pour se nourrir que si les 
conditions thermiques du milieu sont plus favorables. Les femelles, après l’incubation, 
s’isolent dans une cache individuelle où elles vont poursuivre leur gestation. Elles creusent un 

trou mesurant en général deux fois et demi leur longueur.  

Régime alimentaire 

C’est une espèce omnivore, relativement vorace ; ses performances étant relativement 
réduites, elle s’attaque de préférence aux mollusques dont elle est friande, aux trichoptères, 
aux chironomes et aux vers, aux larves, aux têtards de grenouilles en repos sur le fond des 

plans d’eau ou des rivières. Contrairement à une opinion générale, selon Mason, 1974, elle ne 
cherche pas particulièrement les matières animales en décomposition et leur préfère des chairs 

fraîches. Elle se nourrit cependant parfois de cadavres d'animaux charriés par le courant.  

Reproduction/propagation 

Pondus en avril-mai, les oeufs (200 à 400) incubent 5 à 8 semaines. Les jeunes mesurent à 

l’éclosion 4 mm ; leur développement est rapide et au premier automne ils font déjà 5 à 6 cm 
(Vigneux et al., 1993). Chez cette espèce, le liquide séminal n’est pas dispersé au hasard sur 
la face ventrale, mais introduit dans l’annulus ventralis (Auxiètre, 1990). 
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BIOTOPE 

En France 

Comme son nom l’indique (limosus) cette espèce s’accommode d’eaux limoneuses à la 

qualité médiocre mais riche en végétation aquatique. Sa résistance à l’absence d’oxygène lui 
permet de coloniser des habitats délaissés depuis longtemps par les espèces autochtones. Cet 

exemple montre que le symbole de pureté de l’eau ne s’applique pas à toutes les écrevisses. 
Sa résistance lui permet de proliférer mais ces conditions défavorisent une bonne croissance 
(Vigneux et al., 1993). 

Tous les grands milieux sont concernés par cette espèce.  
Elle est également mentionnée dans les eaux de la première catégorie piscicole (41 

départements où sa présence est certifiée et 18 où son statut reste à préciser), les populations 
observées présentent cependant des densités plus faibles qu'en seconde catégorie. De 
nombreux plans d'eau sont aussi colonisés, mais le niveau d'information sur sa répartition 

dans ces milieux est très variable d'un département à l'autre. On l’observe néanmoins dans un 
grand nombre de plans d'eau du domaine public, mais aussi dans les grands réservoirs 

(retenues d'alimentation des canaux). A titre d'exemple, tous les grands réservoirs de 
Champagne installés sur le bassin Seine sont occupés par O. limosus, soit plus de 10 000 
hectares au total. (Conseil Supérieur de la Pêche, 2007).  

On la retrouve généralement dans les sites ombragés où la végétation aquatique est dense et 
diversifiée, les berges profondes, tourmentées par des systèmes radiculaires très chevelus en 

tout endroit où règne une obscurité quasi constante où l’animal trouve un refuge à sa 
convenance mais non sa nourriture (Mason, 1974).  
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION 

Les transferts d’écrevisses se multiplient à la fin du 19ème siècle pour repeupler les 
innombrables sites dévastés par une maladie nouvelle : la peste ramenée d’Amérique du Nord. 
Cette espèce est originaire de la côte Est des Etats-Unis et aurait été introduite en Europe vers 

les années 1880 (son aire de répartition en Europe est plus vaste que son aire dans sa région 
d’origine !). Sa présence est scientifiquement reconnue en 1935 en Pologne. Elle serait arrivée 

en France à la même époque à partir de souches acclimatées en Allemagne. Selon Neveu, elle 
a été introduite pour la première fois dans le Cher en 1911-1913.  
Les écrevisses ont été exportées dans beaucoup de pays dans le monde et même dans des 

zones totalement dépourvues de ces animaux à l’état sauvage. De telles introductions ont 
conduit d’une part à la création de ressources aquatiques exploitables nouvelles mais 

également à des perturbations souvent profondes et dommageables à l’environnement. 
Jusqu’à présent seul le continent australien a échappé à l’apport d’écrevisses exotiques.  
Les écrevisses, volontiers amphibies et vagabondes, se sont immanquablement échappées des 

enclos d’élevage malgré les précautions prises pour éviter leur fuite. Elles se sont alors 
répandues dans la nature migrant naturellement ; l’homme a, en plus, facilité encore leur 

propagation de façon volontaire ou involontaire, comme par exemple les pêcheurs utilisant 
des écrevisses comme appâts (aujourd’hui interdit), ou les aquariophiles. On ne dispose 
d’aucune donnée sur le rôle joué dans les transports d’écrevisses par certains animaux 

aquatiques tels que les oiseaux, mais il est probable qu’ils constituent un facteur 
supplémentaire de dispersion des écrevisses et de leurs agents pathogènes et parasites 
(Laurent, 1996). 

 

DISTRIBUTION ACTUELLE 

Evolution des effectifs 

Par rapport à l’enquête du CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) réalisée en 2001, celle de 

2007 montre une tendance à la stabilité ; les brigades du CSP signalaient cependant à cette 
époque que les effectifs de l'espèce semblaient en régression. Cette information qui reflète un 
sentiment général, doit cependant être prise avec précaution car Orconectes limosus ne fait 

pas l'objet de recherches particulières. (Conseil Supérieur de la Pêche, 2007)  
L’extension du silure (Silurus glanis), important prédateur de l’écrevisse, pourrait être 
responsable de la diminution des effectifs. Le développement de la végétation pourrait, lui, 

être un facteur favorable à son extension (cité en observation dans le département du Rhône) 
(Anonyme, 1996). 

En Sarthe, après une chute des effectifs recensée en 2006-2007 correspondant à la tendance 
nationale, la population semble en progression depuis 2008. 
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Evolution de la répartition de l’écrevisse Américaine  

(Orconectes limosus) en France 
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En France et dans le département de la Sarthe 

D’après l’enquête réalisée par le CSP (Conseil Supérieur de la Pêche) en 2007, parmi les 
écrevisses exotiques introduites, O. Iimosus est l'espèce la mieux représentée. L'espèce est 

signalée sur tous les bassins hydrographiques et près d'un siècle après son introduction, elle a 
colonisé la quasi-totalité du territoire (Corse comprise), soit 95 départements de colonisé, à 

l'exception toutefois de la Lozère, seul département où l'espèce n'est toujours pas signalée. 
(Conseil Supérieur de la Pêche, 2007). Ceci peut être potentiellement expliqué par le fait que 
la Lozère est le département Français présentant l'altitude moyenne la plus élevée de France 

(environ 1 100 m) (Com. pers. Mr Trintignac).  
 

D’après les données de la Fédération de Pêche de la Sarthe, dans ce département l’écrevisse 
américaine serait présente dans la plupart des plans d’eau en densité plus ou moins importante 
et dans de nombreux cours d’eau. La rivière qui semble la plus colonisée est la Vègre située à 

l’Ouest du département de la Sarthe. Il est important de préciser que cette espèce d’écrevisse 
n’est pas recherchée en particulier. Les données recueillies ne sont pas exhaustives pour le 

département de la Sarthe. 
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Répartition de l’écrevisse Américaine  

(Orconectes limosus) en Sarthe (1989 à 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fédération de pêche 72 / ONEMA 72 
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INTERET ECONOMIQUE/HALIEUTIQUE 

Sur l’homme et ses activités 

Très souvent décriée, cette écrevisse contente néanmoins certains pêcheurs (Vigneux et al., 

1993). Elle constitue une ressource alimentaire importante. En 2001 le CSP indiquait que 
c’était l’espèce la plus recherchée, tant par les pêcheurs amateurs que par les pêcheurs 

professionnels. En 1999, d’importantes mortalités ont conduit les pêcheurs de la Saône aval à 
en abandonner l’exploitation. (Conseil Supérieur de la Pêche, T. Changeux  2001).  

Elle était appréciée par un nombre croissant de pêcheurs dans les années 1988 tant amateurs 

que professionnels : par exemple, 816 kg pêchés par les amateurs, 1 652 par les professionnels 
dans le bassin Saône/Rhône.  

En revanche, après une période d'exploitation importante dans les années 1990-1998, l'espèce 
a connu une régression très importante dans les captures des pêcheurs professionnels qui 
actuellement ne l'exploitent plus spécifiquement (BARAN P., com. pers.) (Conseil Supérieur 

de la Pêche, 2007). 
Selon Laurent, la France possède un stock important d’écrevisses américaines (Auxiètre, 

1990) (elle ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale importante). Cependant, il 
précise que sa capture reste localisée, à quelques zones où des pêcheurs professionnels, sans 
vraiment la rechercher, en tirent partie. C’est le cas notamment de certaines portions de la 

Saône ou encore des grands lacs savoyards. Le bénéfice de l’exploitation par la pêche est 
donc très marginal, notamment par le fait que l’espèce jouit d’une réputation gastronomique 

médiocre (Laurent, 1996). 

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Elle est un porteur sain d’Aphanomyces astaci (Vigneux et al., 1993). C’est un 
champignon qui est responsable de la peste des écrevisses en Europe. Entre 1870 et 

1940, la peste détruisit presque toutes les populations d'écrevisses indigènes de l'ouest à 
l'est de l'Europe, Scandinavie inclue. (Berne 1996) 

Les impacts négatifs sur l’environnement astacologiques sont réels, elle a éliminé 
inexorablement les espèces autochtones avec lesquelles elle a été en contact. Bon nombre de 
sites potentiellement propices soit à l’écrevisse à pied rouge (Astacus astacus) soit à 

l’écrevisse à patte grêle (A. leptodactylus), des espèces européennes économiquement 
beaucoup plus intéressantes, sont irrémédiablement occupés par la petite écrevisse 

américaine. Orconectes limosus est une espèce migratrice active mais l’homme est 
responsable de la généralisation de sa dispersion. Outre l’ignorance, les repeuplements en 
poisson provenant d’étangs colonisés d’écrevisses américaines ont été souvent le point de 

départ de nouvelles colonies d’Orconectes limosus (Laurent, 1996).  
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FACTEURS DE REGULATION NATURELLE 

Bien que certaines espèces soient capables de supporter des environnements dégradés, 
l’écrevisse est considérée comme un animal fragile.  

 
La surpopulation augmente la compétition entre les individus et a pour conséquences :  

- l’élévation du nombre d’animaux blessés 
- l’augmentation du cannibalisme  
- l’apparition de carences alimentaires  

 
Les bactérioses : 

La peste de l’écrevisse : vers 1890, des mortalités massives furent signalées en Italie, en 
France, en Russie, en Europe Centrale et dans les pays nordiques. Ces épidémies furent 
baptisées « peste de l’écrevisse ». Ultérieurement, l’agent responsable fut identifié comme un 

champignon de l’ordre des saprolégniales. Il faut signaler que cet agent n’a pas été détecté .en 
France, en milieu naturel depuis bien longtemps. Toutes les mortalités d’écrevisses ne 

peuvent être imputées à la peste. Les espèces nord-américaines présentent une résistance à 
cette maladie ; ce qui n’est pas le cas des Astacidae européens (après infestation, les 
écrevisses autochtones succombent en quelques semaines). 

Le champignon responsable (Aphanomyces astaci) attaque la carapace préférentiellement 
dans les zones minces : 

- chez les espèces sensibles, il traverse rapidement la carapace pour envahir l’ensemble 
du corps ; 

- chez les espèces résistantes, la progression est fortement ralentie (mais pas stoppée). 

L’écrevisse ne meurt pas de cette maladie mais au cours de sa progression dans la 
carapace le champignon est capable de sporuler à l’extérieur ; l’animal ainsi 

contaminé est appelé « porteur sain » et participe à la dissémination de spores dans le 
milieu naturel. L’écrevisse résistante (lorsqu’elle est porteuse) est donc un vecteur de 
la maladie. L’introduction d’espèces résistantes dans une région contaminée suivie 

d’un transfert de population vers une zone indemne suffit à étendre la maladie. On voit 
dans ces conditions que l’accroissement des importations d’écrevisses vivantes 

augmente significativement les risques de contamination (Auxiètre, 1990).  
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Écrevisse de Californie    Pacifastacus leniusculus 

Écrevisse signal 
 

 
 
Emb : Invertébrés 

Cl : Crustacés 
O : Décapodes 

Ss-O : Reptantia 
F : Astacidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Article R432-5 : Espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques.  
Arrêté du 17 décembre 1985 : Espèce représentée dans les eaux françaises.  
 

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X*  

Transport X  

Détention X  

Pêche/chasse X  

 
*Sous conditions : cf. III – réglementation 
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BIOLOGIE 

Description 

Morphologie : injustement assimilée à l’écrevisse à pieds rouges, elle se distingue de celle-ci 

par de nombreux critères morphologiques et physiologiques comme par exemple sa résistance 
à certaines maladies. Le céphalothorax de cette espèce est lisse, contrairement aux autres 

espèces décrites. Les pinces sont massives, lisses et décorées d’une tache claire, parfois 
bleutée, située à la commissure du doigt fixe et du doigt mobile. Cette marque bien visible a 
donné son nom à cette espèce (Vigneux et al., 1993). 

 
Biométrie : des tailles importantes peuvent être atteintes (longueur totale 140 mm, poids 150 

g) (Vigneux et al., 1993). Elle possède une durée de vie assez longue d’au moins 5 à 6 ans. 
 
Variations : deux variétés sont susceptibles d’être rencontrées (P. leniusculus trowbridgi et P. 

leniusculus leniusculus) (Vigneux et al., 1993). 
 

La mue : cf. écrevisse américaine (Orconectes limosus).  

 

Identification  
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Comportement 

Son activité est essentiellement diurne (Vigneux et al., 1993). 

Régime alimentaire 

L’alimentation adulte est constituée en majeure partie de végétaux, tandis que les jeunes 
préfèrent la nourriture animale (Vigneux et al., 1993). 

Reproduction/propagation 

Elle s’accouple plus tôt que les autres espèces, de septembre à la fin octobre. C’est une espèce 
à croissance rapide et la maturité sexuelle peut être atteinte dès la deuxième année (Vigneux 

et al., 1993) pour une taille de 10 cm de long (Neveu). La ponte a lieu de fin octobre à fin 
novembre et une femelle peut produire de 200 à 250 oeufs (Vigneux et al., 1993). 

BIOTOPES 

Dans ses aires d’introduction 

Elle est capable de s’adapter dans les rivières à truites, comme dans les étangs ou des plans 
d’eau qui peuvent dépasser les 20 °C mais également dans les ballastières. Ainsi elle occupe 
des niches écologiques vacantes (en ce qui concerne les ballastières et les grandes rivières 

(Vigneux et al., 1993). 
L'espèce est rencontrée dans différents types de milieux et si les cours d'eau à vocation 

salmonicole semblent constituer son milieu de prédilection (52 départements), elle est 
également signalée dans les eaux de la seconde catégorie (34 départements) et dans de très 
nombreux plans d'eau (34 départements). Environ 1000 sites sont recensés au niveau national 

en 2006, soit 57% sur les cours d'eau à vocation salmonicole et 15% sur le domaine 
cyprinicole. Les plans d'eau représentent 28% des sites, mais ce chiffre est sous-évalué en 

raison de l'absence d'informations sur ces milieux dans un grand nombre de départements. 
(Conseil Supérieur de la Pêche. 2007) 
Son métabolisme exige cependant une bonne oxygénation de l’eau et elle ne résiste pas à 

l’asphyxie aussi bien que les Cambaridae (Vigneux et al., 1993) ; elle peut cependant résister 
aux pollutions (Neveu). 

C’est une espèce qui a une forte capacité d’adaptation par rapport aux espèces indigènes en ce 
qui concerne l’activité, la croissance et la fécondité (Neveu).  
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION 

 
C’est une espèce originaire de la côte est des Etats-Unis et qui fut introduite sous contrôle en 
Suède vers les années 1960. Cette souche fut développée par élevage et servit à la 

naturalisation à grande échelle dans les lacs suédois. L’exportation fut ensuite organisée vers 
l’Europe. Les premières introductions en France se situèrent vers 1976/77 (Vigneux et al., 

1993). Elles se réalisèrent en Sologne et dans les Vosges pour la première fois (Neveu). 
L’expansion de cette espèce d’écrevisse en France s’est faite comme pour les autres espèces 
par l’intermédiaire de l’homme : elles se sont immanquablement échappées des élevages 

malgré les précautions prises. Elles se sont alors répandues dans la nature en migrant 
naturellement ; l’homme a encore facilité leur propagation de façon volontaire ou non, comme 

par exemple les aquariophiles ou les pêcheurs en les utilisant comme appâts. On ne dispose 
d’aucune donnée concernant le rôle joué dans le transport d’écrevisses par certains animaux 
aquatiques tels que les oiseaux mais il est probable qu’ils constituent un facteur 

supplémentaire de dispersion des écrevisses exotiques en général et de leurs agents 
pathogènes (Laurent, 1996). 
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DISTRIBUTION ACTUELLE 

Evolution des effectifs 

En 2006, Pacifastacus continue de progresser au niveau national, l'espèce est désormais 

signalée dans 73 départements, contre 61 en 2001 (+12).  
Les brigades départementales indiquent que l'espèce est en pleine expansion dans de 

nombreux départements, cette tendance se manifeste notamment par l'apparition de 
populations mais aussi par son extension vers l'aval ou vers l'amont des bassins versants en 
cours de colonisation (2 kms par an de progression par dévalaison sur un cours d'eau du 

Morvan dans la Nièvre, et 3 kms par an par montaison dans la Haute-Marne). (Conseil 
Supérieur de la Pêche. 2007) 

En Sarthe les données fournies par la Fédération de Pêche, ne permettent pas d’identifier une 
grande tendance, le nombre d’écrevisses observés varie chaque année.  
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En France et dans le département de la Sarthe 

L’enquête express réalisée en 1995 à l’initiative du Conseil Supérieur de la Pêche a permis de 
montrer que cette espèce s’est largement répandue depuis 1977.  L'enquête de 1990 avait 

identifié plusieurs « foyers d'introduction » correspondant globalement au Limousin, à la 
région Rhône-Alpes et au Languedoc. Ce morcellement des populations allait permettre une 

évolution rapide de l'espèce sur le territoire national et depuis 2001, on constate que la 
jonction est faite entre les différents sites historiques d'introduction de l'espèce. (Conseil 
Supérieur de la Pêche. 2007) 

En 2006, 73 départements sont colonisés. Les départements suivants mentionnent l'espèce 
pour la première fois : Aisne, Hautes-Alpes, Cher, Doubs, Drôme, Indre-et-Loire, Moselle, 

Pyrénées Atlantiques, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Val-de-
Marne). Son statut est indéterminé dans un département (Côtes d'Armor). Elle n'est plus 
signalée dans deux départements, les Bouches-du-Rhône et le Calvados (CHANGEUX, 

2003).  
En terme de répartition, on constate que l'espèce est absente sur toute la façade atlantique (elle 

est signalée en Loire Atlantique en étangs privés, LAURENT P.J., com.pers.) et en Corse. Les 
populations sont très abondantes dans le centre de la France. (Conseil Supérieur de la Pêche. 
2007) 

Comme pour l’écrevisse de Louisiane et pour les mêmes raisons, la répartition de cette espèce 
est mal connue. Beaucoup d’informations sont collectées auprès de pêcheurs et dans ce cas le 

facteur humain introduit des biais non négligeables opposant deux réactions affectives :  
- la réaction de protection : le pêcheur peut être un passionné dont la réaction est 

comparable à celle du chercheur de champignons. Craignant la concurrence, il dissimule ses 

informations. Lorsqu’il s’agit d’espèces interdites, les responsables se gardent bien de se 
vanter de leurs introductions volontaires ou accidentelles ;  

- la réaction de désintérêt : n’ayant pas pêché d’écrevisses, certains concluent 

hâtivement à l’absence de peuplements sur tout un secteur. (Anonyme, 1996). 
(Conseil Supérieur de la Pêche. 2007) 

 
Ces deux attitudes conduisent à minimiser les déclarations : ainsi, une non déclaration ne 
signifie pas forcement l’absence de l’espèce.  

C’est pourquoi,  l’aire de répartition de l’espèce est certainement plus importante que ce qui 
est signalé (Anonyme, 1996). 

En Sarthe elle est surtout présente dans les cours d’eau situés au nord du département. Les  
données de répartition recueillies ne sont pas exhaustives car cette espèce n’est pas recherchée 
en particulier. 
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Répartition de l’écrevisse signal  

(Pacifastacus leniusculus) en Sarthe (1999 à 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Fédération de pêche 72 / ONEMA 72 
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INTERET ECONOMIQUE/HALIEUTIQUE 

Sur le milieu naturel et les espèces présentes 

Elle est une ressource naturelle pour de nombreux prédateurs (oiseaux, mustélidés, 

poissons…). 
Elle occupe une niche écologique vide. Elle recycle de la matière organique (pas d’équivalent 

poissons) ; elle peut exercer un certain contrôle des végétaux puisque l’individu adulte s’en 
nourrit principalement, également un grazing sur le périphyton et peut réduire 
l’eutrophisation (Neveu). 

Sur l’homme et ses activités 

Elle est une ressource biologique durable et peut permettre le développement de la pêche de 

loisir (Neveu). 
Par exemple, dans le lac Tahoe (Californie), où P. leniusculus aurait été apportée par les 

français émigrés dans la région, on a estimé le stock d’animaux de plus de 20 g à 1 000 
tonnes. Dans le même Etat, la Sacramento river, où P. leniusculus aurait été largement 
naturalisée, la pêche professionnelle très organisée a rapporté jusqu’à 200 t d’écrevisses par 

an. Dans le lac suédois Hjälmaren, autrefois l’un des plus fameux pour la pêche aux 
écrevisses à pieds rouges, détruites par la peste, P. leniusculus a été naturalisée. Treize ans 

plus tard, la pêche professionnelle capture 25 t d’écrevisses et on estime sa pêche potentielle 
future à 350 t (Laurent, 1996). 
En France, d’après le Conseil Supérieur de la Pêche, sa pêche peut être importante en  

particulier dans les rivières de 1ère catégorie (pêche signalée dans les eaux de 1ère catégorie pour 
52 départements contre 34 pour la 2nde catégorie). C’est une cible particulière pour des 
pêcheurs amateurs dans certains cours d’eau des départements de la Loire et de l’Indre. Elle 

fait l’objet d’introductions malgré l’interdiction légale (cas cité en observation dans les 
Ardennes, en Haute-Loire, dans la Nièvre et dans les Pyrénées atlantiques) (Anonyme, 1996). 

La pêche professionnelle du Léman français a produit officiellement une dizaine de tonnes 
d’écrevisses en 1995 (en majorité P. leniusculus), mais ce chiffre peut être doublé si l’on veut 
cerner la vérité de plus près (Laurent, 1996).  

Cette espèce se prête également bien à une production extensive améliorée d’écrevisses en 
bassin. La Suède et la Grande Bretagne ont développé de semblables installations (Laurent, 

1996). Quelques initiatives ont également été prises en France, parfois avant la publication 
des mesures législatives interdisant le transport de cette espèce exotique à l’état vivant. La 
poursuite plus ou moins occulte de telles activités engendre maintenant des difficultés 

d’autant plus grandes que, contrairement à la Suède, aucune zonation n’a été déterminée et 
que donc les populations de P. leniusculus sont très dispersées (Laurent, 1996). 

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Sa résistance à la peste de l’écrevisse provoquée par le champignon Aphanomyces astacii a 
été à l’origine de sa sélection pour le repeuplement de zones contaminées et dépeuplées de 
leur hôte naturel Astacus astacus. Sa résistance n’empêche pas sa contamination, de sorte 

qu’elle se transforme en porteur sain (donc en agent de contamination, vecteur de cette 
maladie). Sa présence reste associée à ce risque de contagion des espèces autochtones par 
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diffusion de ce champignon, favorisée par sa capacité à coloniser les mêmes biotopes 

(Vigneux et al., 1993). En fait, l’épidémie de peste importée des États-Unis au XIXème siècle 
(les espèces américaines sont en effet toutes résistantes) a ravagé les stocks européens au 

début du XXème siècle. La reconstitution progressive des stocks entre les deux guerres est liée à 
l’éthiologie du champignon (sans support écrevisse, il disparaît en 8-10 jours, la 
contamination s’effectuant par zoospores) et à la recolonisation à partir de zones refuges. Le 

retour de l’épidémie vers les années 60-70 est à corréler avec l’expansion géographique d’O. 
limosus, mais aucune étude n’existe sur ce fait (Neveu).  

Depuis, 20/25 ans de nouvelles flambées de peste attaquent les derniers stocks d’autochtones 
et pour la première fois en Angleterre. Grâce aux empreintes moléculaires il est mis en 
évidence que cette nouvelle épidémie est liée à une nouvelle souche issue de P. leniusculus 

(Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne…), sauf à la limite extrême de l’aire de répartition 
de l’épidémie où sévit encore la souche du XIXème siècle (URSS, Grèce, Norvège, Turquie…). 

Ce phénomène est nié en France, surtout par les éleveurs de P. leniusculus, responsables de 
l’introduction et l’expansion de cette espèce. Or, la maladie a été mie en évidence dans la 
région de Rennes et confirmé le rôle de cette espèce. Ce phénomène a été retrouvé dans le 

bassin parisien, la Normandie, les Vosges et probablement l’Anjou. Les mortalités massives 
des dernières populations d’A. pallipes sont très souvent liées à l’arrivée de P. leniusculus, les 

cas les plus spectaculaires se développant dans le sud de l’Angleterre.  
P. clarkii peut aussi être un support temporaire de la maladie mais y est très résistante. Ce qui 
caractérise le danger de P. leniusculus, c’est sa résistance plus modérée. Il a été démontré que 

le champignon attaque la cuticule de cette espèce, qui bloque le développement mycélien par 
des réactions immunitaires, mais si P. leniusculus est stressée, dans de mauvaises conditions, 

ces réactions sont trop faibles et le champignon se développe. C’est ainsi que l’Aphanomyces 
peut « vivoter » au sein d’une population de P. leniusculus pendant plusieurs décennies (ex : 
Finlande) (Neveu). 

C’est une espèce agressive et vigoureuse et elle est un redoutable concurrent pour les espèces 
européennes. 

En effet, elle s’étend dans les zones à écrevisses autochtones où on l’accuse d’être un bon 
compétiteur et de les éliminer, notamment grâce à son arme biologique que constitue sa 
résistance au champignon Aphanomyces (Vigneux et al., 1993). Elle remplace l’écrevisse à 

pattes grêles (Astacus leptodactylus leptodactylus) dans le Gers (Anonyme, 1996). Elle peut 
également concurrencer l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) (citation en 

observation dans le réseau de première catégorie de l’Aveyron) mais une observation de la 
brigade de la Haute-Garonne semble infirmer cette relation de compétition (Anonyme, 1996). 
En cohabitation avec les « pieds rouges » (Astacus astacus) elle lui inflige de multiples 

mutilations. On a également observé que les jeunes pieds rouges constituent les proies 
préférées des jeunes P. leniusculus (Laurent, 1996). 

Elle peut avoir un impact sur le réseau trophique par son activité de grazing sur le périphyton 
(Neveu). 

Sur l’homme et ses activités 

Les juvéniles exercent une prédation sur les alevins de poissons, et le benthos dont se nourrit 
beaucoup d’espèces de poissons (Neveu). A l’âge adulte, elle peut détruire les frayères de 

certaines espèces, notamment les cyprins, ce qui nuit à la pêche (Neveu).  
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Grenouille taureau       Rana catesbeiana 
L’ouaouaron 
 

 
 

Emb : Vertébrés 
Cl : Amphibiens 
O : Anoures 

Ss-O : Neobatraciens 
F : Ranidés 

 

 
Source : www.maxisciences.com 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Article R432-5 : Espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques. 

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu 

naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés.  

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X*  

Transport X  

Détention X*  

Pêche/chasse X  

*Sous conditions : cf. III – réglementation 

  

http://www.maxisciences.com/
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BIOLOGIE 

Description 

Sa tête est large et aplatie, sans cou apparent. Un repli cutané partant de l’œil contourne 

dorsalement le tympan et se termine à la base des pattes antérieures, en revanche elle ne 
possède pas de plis dorso- latéraux. Les membres postérieurs sont palmés et plus longs que 

ceux antérieurs. Le deuxième orteil dépasse d’ailleurs légèrement la membrane interdigitale. 
La peau est plutôt lisse et humide (Anonyme, 2002).Sa robe est vert jaune à brun sur le dos et 
de couleur crème, souvent contrastée et vermiculée, sur le ventre. Le mâle adulte possède des 

tympans très développés (Neveu, 1996) et une gorge jaune (Anonyme, 2002) 
C’est la plus grande des espèces de Ranidés nord-américaines : elle peut atteindre 18 cm chez 

le mâle et 20 cm chez la femelle et peut peser plusieurs centaines de grammes (Neveu, 1996). 
Cependant, son nom ne provient pas de sa taille mais de son chant qui ressemble aux 
beuglements d’une vache ! La grenouille taureau peut vivre de 8 à 9 ans (Anonyme, 2002).  
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Identification 

 
 
Source : www.grenouilletaureau.net 
 

 
 

Source : www.grenouilletaureau.net 
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Comportement 

L’activité des adultes débute lorsque la température de l’eau dépasse les 13-14 °C et celle de 
l’air 20-24 °C. C’est un animal plutôt solitaire et en temps ordinaire, la grenouille taureau 

s’occupe très peu de ses semblables. Le mâle est polygame, aussi, vers la fin de mai, il devient 
très territorial et peut défendre un territoire de 3 à 25 m par individu. S’imposant par leurs 

mimiques agressives et des sons hoquetés, ils n’acceptent autour d’eux que ceux qui adoptent 
une attitude de soumission. Même la femelle qui s’approche des attroupements de mâles 
coassant en cœur doit garder la tête très près de l’eau, lors des visites de reconnaissance 

précédant l’accouplement. A tout âge de sa vie, surtout si le nombre de proies est faible dans 
son milieu, elle n’hésite pas à pratiquer le cannibalisme.  

Grâce à la force de ses longs membres postérieurs palmés, elle peut parcourir de bonnes 
distances, tant sur la terre ferme que dans l’eau (Anonyme, 2002), surtout si les conditions 
sont mauvaises (Neveu, 1996). Ses bonds peuvent atteindre 1,2 m. Toutefois, à moins d’y être 

contrainte, elle s’aventure rarement loin des rives où elle est née. Au besoin, ses déplacements 
terrestres ont lieu surtout à partir du crépuscule, pendant ou immédiatement après une pluie 

abondante. Dès la fin septembre, elle se réfugie dans la vase ou sous les dépôts de végétation 
sous l’eau. Débute alors pour elle une longue période d’hibernation qui ne prend fin qu’avec 
le retour de la chaleur en mai. Pendant tout ce temps, cette grenouille connaît un état de 

torpeur très avancé. Les têtards semblent moins paralysés, de sorte qu’occasionnellement on 
peut les voir remonter près de la surface, sous la glace (Anonyme, 2002).  

Régime alimentaire 

A l’état adulte, cette espèce de grenouille très vorace, est capable d’ingérer des petits reptiles, 
d’autres espèces de grenouilles, des rongeurs, des oiseaux (juvéniles ou petites espèces : 

poussins de poules d’eau ou d’anatidés par exemple) (Detaint, 2001), des crustacés, des 
insectes, des poissons, des micros mammifères, … (Detaint, 2001). On a même retrouvé des 

petits alligators dans les contenus stomacaux (Neveu, 1996). 

Reproduction/propagation 

La reproduction débute lorsque la température de l’eau atteint 17-21 °C (de Wavrin, 2001).La 

ponte a lieu en mai et juin ; le nombre d’œufs, ronds et transparents piqués d’un point noir, 
varie de 1 000 à 20 000 par femelle, avec des records au-delà de 45 000, en fonction de la 

taille des géniteurs (Neveu, 1996). Laissés à eux-mêmes, ceux-ci s’agglutinent en masses 
gélatineuses aux végétaux émergents du cours d’eau où a eu lieu la ponte. L’éclosion des 
œufs se produit 4 à 5 jours plus tard (Anonyme, 2002). Suivant le climat et la taille des 

femelles, il peut y avoir deux pontes par an, la deuxième étant plus faible et avec des œufs 
plus petits. Le développement des têtards dépend de la température, de 5 mois en Louisiane, 

jusqu’à 2-3 ans au Québec. La taille des têtards est normalement de 15 à 17 mm, leur 
alimentation est constituée de détritus et de périphyton récolté sur les végétaux. Après la 
métamorphose, la petite grenouille s’alimente surtout des invertébrés terrestres et aquatiques, 

mais dès que sa taille le permet elle s’attaque à des proies plus importantes : écrevisses,  
grenouilles, … La maturité sexuelle est atteinte à 9-10 cm (Neveu, 1996). 

Leur capacité de reproduction et leur faible exigence en ce qui concerne la qualité du milieu 
leur permet de coloniser de nombreux habitats.  
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BIOTOPES 

Dans l’aire d’origine 

Dans ses aires de distribution naturelle, c’est une espèce d’étangs riches en végétation et qui 

reste près de l’eau (Neveu, 1996).  

Dans les aires d’introduction et en France 

Cependant, dans les sites d’introduction, elle peut coloniser tous les types de plans d’eau 
(Neveu, 1996).En effet, dans les pays où elle a été introduite, elle se révèle peu exigeante au 

niveau de la qualité de son habitat : on la retrouve dans les marais de bonne qualité comme 
dans des bassins de station d’épuration : aussi, cette espèce pose problème du fait de son 
opportunisme dans le choix de ses proies et de son habitat (Detaint, 2001).  

ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION ENFRANCE 

Originaire d’Amérique du Nord, de la côte est des Etats-Unis depuis la frontière mexicaine 
jusqu’à la région des grands Lacs et le sud du Canada, elle colonise actuellement, à la suite de 

diverses introductions, la côte Ouest du nord au sud et une partie du Mexique. Elle est donc 
présente dans une vaste zone aux climats variés, du continental au semi-tropical (Neveu, 
1996) 

Elle a été introduite également sur plusieurs autres continents, dans la plupart des cas soit à 
des fins d’élevage, à but ornemental ou comme prédateur (Detaint, 2001). En Europe, elle est 

naturalisée en Italie (à partir de seulement un mâle et deux femelles introduits dans les années 
1930), aux Pays-Bas et peut-être en Espagne. Elle est également signalée depuis peu en 
Hollande (1989-1990) à partir de fuites dans le circuit des amateurs de vivariums et sa 

reproduction semble y être effective (Neveu, 1996). Plus récemment, le 14 novembre 1999, 
elle a été découverte à la suite d’un recensement nocturne en Brabant wallon à N il Saint-

Vincent (Belgique). Le site était un petit étang créé depuis peu, riche en végétation (Elodea et 
algues filamenteuses). Trois grenouilles taureau y ont été recensées : 1 spécimen de 15 cm 
vert et sans tâche, un second de petite taille (certainement un immature), le troisième observé 

était brun et mesurait entre 15 et 20 cm. Ces trois individus provenaient très certainement 
d’un étang proche où l’accès n’était pas possible, puisqu’ils n’avaient pas été recensés 

précédemment. Elle est donc naturalisée en Belgique. Elle a ensuite été trouvée à plusieurs 
reprises dans des bassins de particuliers (de Wavrin, 2001). Cependant, selon le ministre 
Happart, 2002, les observations de grenouilles taureau en Belgique restent, pour le moment, 

irrégulières. 
En France, la naturalisation de cette grenouille en métropole est assez récente, bien que des 

tentatives infructueuses d’introduction aient été faites dès la fin du XIXème siècle. La première 
mention écrite signalant la naturalisation de l’espèce (dans la région de Bordeaux) date de 
1990. En fait, cette population est issue d’individus relâchés à la fin des années 1980 à la suite 

d’une introduction volontaire.  
En effet, en 1968, Armand Loti ramène à Arveyres une dizaine de grenouilles taureau à des 

fins décoratives. Après un hiver rude en 1971, les grenouilles disparaissent de son bassin. En 
fait, elles ont probablement cherché des habitats plus favorables et on les a retrouvées 10 ans 
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après dans la commune d’Izon (à 5 km d’Arveyres) (Detaint, 2001). En 1991, la p résence de 

nombreux descendants (têtards, grenouillettes) a été observée (Haffner, 1996).  

DISTRIBUTION ACTUELLE 

Evolution des effectifs 

Les effectifs sont en extension dans la région de Bordeaux puisque l’espèce s’y est 

naturalisée. Un plan d’éradication a été mis en place depuis 2007 faisant chuter les effectifs. Il 
est prévu sur 6 ans. 

En France et dans le département de la Sarthe 

Depuis, quelques années, la population de grenouilles taureau la plus importante en France est 
signalée dans la Gironde. 

L'espèce occupe actuellement l’aval du cours de la Dordogne depuis le Bec d’Ambès jusqu’à 
Castillon- la-Bataille. Sur la rive droite, le parcours Fronsac – Libourne, au moins, est aussi 

touché. La Garonne est colonisée depuis Ambarès jusqu’à la zone estuarienne. Le territoire 
compris entre ces deux cours d’eau est également concerné.  
On trouve aussi la Grenouille taureau dans le Médoc (Saint-Estèphe, Labarde, Vendays-

Montalivet) et au sud du Bassin d’Arcachon (détroit de l’Eyre, Le Teich).  
En Dordogne, la zone principale d’occupation se situe au nord du département dans les étangs 

de Saint-Saud. L’espèce a été également observée au nord-est de Périgueux et le long de l’Isle 
autour de Saint-Astier et de Montpon-Ménéstérol. 
Des populations pour l'instant plus localisées sont également signalées en Charente Maritime, 

en Charente et dans le nord des Landes.  
(Détaint M. & Coïc C. (2003)) 

 

En dehors du sud-ouest, des individus isolés ont été signalés dans l’Allier, dans le Pas-de-
Calais (Thun l’Évêque, José Godin, comm. pers. mai 2002), dans le Loir-et-Cher (Chaumont, 

Claude Miaud, comm. pers. octobre 2002), et dans le bassin Artois-Picardie (2002). 
 
Le commerce de cette espèce (importation de grenouilles vivantes pour la consommation 

humaine ainsi que pour l’ornement), est responsable de sa propagation (individus échappés, 
abandon des animaux à la suite de fermetures d’élevages) et de sa naturalisation dans la 

région de Bordeaux (Haffner, 1996). L’invasion se fait également par le biais des axes 
fluviaux et des réseaux hydrographiques très denses dans la région de Bordeaux (Detaint, 
2001). 

 
Dans le département de la Sarthe aucun individu n’a encore été recensé.  
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Source : www.grenouilletaureau.net 
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INTERET ECONOMIQUE/HALIEUTIQUE 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Aucun 

Sur l’homme et ses activités 

Cette espèce possède une certaine valeur économique, suscitant l’intérêt des gastronomes 

depuis longtemps (Neveu, 1996). En effet, le commerce de la grenouille taureau a été pratiqué 
pour la consommation de leurs cuisses (tout comme la grenouille rieuse (Rana ridibunda), ces 

deux espèces étant plus grosses que les autres grenouilles vertes et la grenouille rousse (R. 
temporaria)). 
L’utilisation de sa peau pour soigner les grands brûlés a été proposée au 9ème congrès de 

chirurgie esthétique à Porto Alegre (Amérique du Sud). Selon l’inventeur de la technique, le 
chirurgien Nelson Piccolo, un hôpital (Goias) utilise des peaux de Rana catesbeiana depuis 6 

ans comme producteur temporaire de peau humaine dans le cas de brûlures graves. Ce type de 
peau a l’avantage de réduire le temps de cicatrisation à 6 jours contre les 20 à 30 obtenus avec 
le traitement traditionnel, qui est à base de peau de cadavres, de peau des parents ou de peau 

synthétique. En effet, la peau des grenouilles en général, permet une convalescence plus 
rapide car elle est riche en antibiotiques, anti- inflammatoires et analgésiques naturels. 

Toutefois, il faut environ 500 à 1 000 peaux de grenouilles pour un traitement de 14 jours ! 
(Anonyme, 2002). 

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Cette espèce souvent dominante par sa taille n’est cependant pas très abondante : quelques 

pour cent des communautés de batraciens. Les densités sont très variables de 8,8 à 45,8 ha 
d’étangs, de 6,6 à 119 par km de canaux (Neveu, 1996). Cependant, on considère qu’elle a 
réduit les populations de R. pipiens, R. blairi, dans certaines zones du Colorado, éliminé R. 

pipiens fisheri dans le Nevada, déplacé et réduit R. aurora (grenouille à pattes rouges), R. 
boylii en Californie, qu’elle est en compétition avec R. pretiosa dans le Montana, … En Italie, 

elle est accusée de faire disparaître les espèces de grenouilles vertes autochtones du complexe 
esculenta dans certaines régions et pas dans d’autres (Neveu, 1996). 
En effet, la grenouille taureau peut entrer en compétition directe avec les espèces occupant 

des niches écologiques proches et en particulier les autres espèces de grenouilles vertes qui 
sont de tailles inférieures. Cette compétition peut se produire au stade adulte, mais aussi au 

stade larvaire comme cela a pu être démontré expérimentalement avec la grenouille de Boyle 
(Rana boylii) (Neveu, 1996). En effet, les têtards de la grenouille taureau, sécrètent des 
substances chimiques qui inhibent le développement de ceux des autres espèces présentes 

dans l’écosystème (Detaint, 2001).  
Elle est également bien connue pour sa voracité. Elle peut ingérer toute une gamme de 

vertébrés : poissons, amphibiens, tortues aquatiques, petits mammifères, jeunes oiseaux. En 
particulier, la prédation par la grenouille taureau sur les amphibiens autochtones en voie de 
régression a été mise en évidence à la suite d’analyses de contenus stomacaux en Californie 

ou en Italie, deux régions où elle a été introduite. Cependant, aucune étude sur l’impact réel 
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de la prédation qu’elle exerce sur les espèces autochtones n’a été faite dans le milieu naturel, 

(Haffner, 1996). 
Enfin, il existe un risque de transmission d’agents pathogènes à des espèces proches, c’est à 

dire aux espèces indigènes du genre Rana (Detaint, 2001), même si pour l’instant, au niveau 
des écosystèmes aquatiques, aucun problème sanitaire lié à l’introduction de la grenouille 
taureau n’a été constaté en métropole (Haffner, 1996).  

Globalement, en 1997, Neveu considérait que rien ne permettait de dire que les grenouilles 
taureaux de la zone bordelaise avaient un impact sur les écosystèmes, faute de mesures 

précises. Cependant, compte tenu de sa biologie et des données existantes concernant d’autres 
zones où elle a été introduite, il conseillait d’être très prudent vis-à-vis de sa dispersion tout en 
gardant à l’esprit que la constatation de la régression d’une espèce autochtone simultanément 

à l’introduction d’une exotique n’établissait pas toujours un lien de cause à effet (Neveu, 
1996). 

Depuis, Cistude Nature a réalisé une analyse sur les éventuels problèmes liés à la présence de 
la grenouille taureau ainsi qu’un inventaire de ses populations en Gironde. Il en ressort que 
l’impact de cette espèce sur le milieu naturel et les espèces autochtones n’est pas négligeable 

et l’association en conclut que sa présence est une véritable menace (Detaint, 2001).  

Sur l’homme et ses activités 

Elle est accusée par les pêcheurs et les chasseurs d’Aquitaine de consommer les  alevins et les 
oisillons et d’être responsable de la diminution des poissons. Cependant, la prédation sur les 

alevins est certainement limitée, la grenouille n’étant pas adaptée à chasser sous l’eau 
(Haffner, 1996). Il pourrait y avoir également un risque de transmission d’agents pathogènes à 
des prédateurs et en particulier l’homme (salmonelles…), mais aucune étude vétérinaire n’a 

encore été menée (Detaint, 2001). Son impact sur les activités humaines est donc limité.  

FACTEURS DE REGULATION NATURELLE 

Les facteurs de mortalité sont variables. De nombreux prédateurs (invertébrés, poissons) 
consomment ses œufs et ses têtards en grande quantité. A l’état adulte elle est capturée par les 
rapaces, les carnassiers, les serpents… (Neveu, 1996). Elle est également la proie des 

achigans, brochets, canards, ratons laveurs, hérons, corneilles et sangsues (Anonyme, 2002).  
Les adultes peuvent héberger un grand nombre de parasites et sont sensibles à de nombreuses 

bactéries. Ainsi, la maladie des pattes rouges (septicémie à Aeromonas, Citrobacter, …) peut 
détruire une partie des stocks, au moment de l’hibernation. En effet, les bactéries 
psychrophiles présentes dans le tube digestif deviennent alors pathogènes suite à l’arrêt du 

transit et à la réduction des défenses immunitaires. D’autres risques existent au niveau des 
têtards en particulier avec le développement des polluants, ceux-ci étant, entre autres, 

particulièrement sensibles aux pesticides (mais c’est le cas des têtards de beaucoup d’espèces 
de grenouilles) (Neveu, 1996). 



50 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Bibliographie : 

Anonyme. (2001). Pas de Grenouille américaine en Gironde !, vol. 2002.  

Anonyme. (2002). Rana catesbeiana : de la peau de grenouille pour les grands brulés…  
Anonyme. (2002). L’Ouaouaron (la grenouille taureau).  

Collectif. (2007). Programme pluriannuel de mise en place d’une éradication de la Grenouille 
taureau. 
Detaint, M. (2001). Trois cas d'espèces invasives animales dans le Sud-ouest de la France : 

problématique et prise en compte dans la gestion des espaces. In Les espèces invasives : 
problématique et gestion (éd. USTL), pp. 46-52, Villeneuve d'Ascq. 

Haffner, P. (1996).  Bilan des introductions récentes d'amphibiens et de reptiles dans les 
milieux aquatiques continentaux de France métropolitaine. In Connaissance  et gestion du 
patrimoine aquatique. Les introductions des espèces dans les milieux aquatiques continentaux 

en métropole. Séminaire Ministère de l'Environnement, GIP HydrOsystèmes (éd. C. S. 
Pêche), pp. 155-163. Bulletin Français de la Pêche et de la Protection des milieux aquatiques, 

Paris. 
Happart. (11/02/2002). La grenouille taureau, vol. 2002. Mr. Ph. Fontaine 
http://users.skynet.be/phi lippefontaine/pqe10.htm. 

Godin, J. (2002). Grenouille taureau, Communication personnelle.  
Neveu, A. (1996). L'introduction d'espèces allochtones de grenouilles vertes en France, deux 

problèmes différents : celui de R. Castesbeiana et celui des taxons non présents du complexe 
Esculenta. Connaissance et gestion du patrimoine aquatique. Les introductions des espèces 
dans les milieux aquatiques continentaux en métropole. Séminaire Ministère de 

l'Environnement, GIP Hydrosystèmes (ed. C. S. d. l. Pêche), pp. 165-171. Bulletin Français de 
la Pêche et de la Protection des milieux aquatiques, Paris.  

Nomi, S. (2001). Les grenouilles géantes attaquent par le Sud-ouest, vol. 2002. Bordeaux 
correspondance  
Détaint M. & Coïc C. (2003). La Grenouille taureau : Rana catesbeiana Shaw, 1802. Pp 154-

156, in : Évolution holocène de la faune de Vertébrés de France : invasions et disparitions (M.  
Pascal, O. Lorvelec, J.-D. Vigne, P. Keith & P. Clergeau, coordonnateurs), Institut National 

de la Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum 
National d'Histoire Naturelle (381 pages). Rapport au Ministère de l'Écologie et du 
Développement Durable (Direction de la Nature et des Paysages), Paris, France. Version 

définitive du 10 juillet 2003. 
 

www.grenouilletaureau.net 

 

Spécialistes : 

Mr M. DETAINT, ingénieur écologue 
Association cistude nature 

18, rue Jean Zay, F-33 160 St Médard-en-Jalles 
Tél : 05 56 28 47 72 
Mr A. NEVEU 

Laboratoire d’Ecologie Aquatique, INRA,  
65, rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Cedex France.  



51 

Tortue de Floride     Trachemys scripta elegans 
Tortue à tempes rouges 
 

 
 

Emb : Vertébrés 
Cl : Reptiles 
O : Chéloniens 

Ss-O : Crytodira 
F : Emidés 

 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu 

naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés.  

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X  

Transport X  

Détention X*  

Pêche/chasse X  

*Sous conditions : cf. III – réglementation 

 



52 

BIOLOGIE 

Description 

Selon les auteurs, il existe 15 à 16 sous-espèces. Trachemys scripta et elegans a été de loin la 

plus importée sur le marché français jusqu’en 1997, date à laquelle un règlement européen a 
interdit son importation sur tout le territoire de la Communauté (Servan & Arvy, 1996).  
Cette dernière est verte foncée et zébrée de jaune, avec des marques rouges distinctives de chaque côté de la tête. 

Elle peut être facilement identifiée par sa mâchoire inférieure arrondie (qui est plus carrée chez les Pseudomys). 

Les orteils sont connectés par une membrane (comme chez les canards), caractéristique de la plupart des 

animaux aquatiques. Les mâles ont des ongles plus longs et recourbés sur leurs pattes antérieures (Anonyme, 

2002c) (elles permettent une préhension de la femelle lors de l’accouplement), une queue plus longue et un 

plastron concave (celui de la femelle étant plat) (Anonyme, 2002b). Le cloaque de la femelle est situé plus près 

de la carapace que chez les mâles (Anonyme, 2002c).  

Comme tous les reptiles, elle peut grandir toute sa vie, laquelle se compte par dizaines d’années (20 ans dans la 

nature contre 40 en captivité) et atteindre finalement 2 kg ! (Servan & Arvy, 1996).  
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Identification 

 
 

 

Source : http://animal- in-madness.forumactif.com 

 

 

 

 

Source : http://animal- in-madness.forumactif.com 
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Comportement 

Cette espèce hiberne de novembre à mars, au fond de l’eau (la respiration cutanée permettant 
l’oxygénation) (Anonyme, 2002b).  

Régime alimentaire 

Elle est exclusivement carnivore au début de sa vie, par la suite son régime se diversifie. Elle 

se nourrit typiquement de vers, de mollusques, d’insectes, de têtards, d’amphibiens et de 
végétaux aquatiques (Collectif, 2000). Selon Détaint, 2002, elle peut se nourrir également de 
petits poissons, de juvéniles d’oiseaux d’eau, de micro mammifères et de charognes tout 

comme la cistude d’Europe d’ailleurs. 

Reproduction/propagation 

Les accouplements ont lieu dans l’eau entre mars et juin. Pour séduire la femelle, le mâle nage 
à sa poursuite et essaie de se mettre devant elle pour lui barrer la route. Si elle est réceptive, la 
femelle va ralentir et le mâle lui chatouille alors le museau avec ses griffes. Les pontes 

contiennent environ une vingtaine d’œufs qui sont déposés entre juin et juillet dans un trou de 
2 à 10 cm creusé par la femelle sur une plage sablonneuse et ensoleillée. Il arrive que 

certaines femelles donnent jusqu’à trois pontes par année et qu’elles puissent conserver le 
sperme du mâle pour l’utiliser les années suivantes. Les éclosions ont lieu après 2 mois ou 2 
mois et demi. Au moment de la naissance, le bébé mesure à peine plus de 3 cm et est 

invariablement attiré par l’eau. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 2 à 3 ans pour 
les mâles et de 3 à 5 ans pour les femelles (Anonyme, 2002b). La tortue de Floride possède de 

très bonnes capacités d’adaptation aux conditions locales qui lui permettent de survivre et de 
coloniser quasiment tous les milieux d’eau douce en France (Anonyme, 2002a). En effet, sa 
robuste constitution lui permet de supporter des hivers rigoureux : des tortues totalement 

prises dans la glace d’un bassin peu profond se sont toutes réveillées sans aucun problème au 
printemps (Anonyme, 2002b). Sa présence sur tout le territoire métropolitain montre que cette 

espèce est acclimatée. Les quelques cas de reproduction signalés montrent que la 
naturalisation est possible, même si le processus semble à peine engagé aujourd’hui (Servan 
& Arvy, 1996). En captivité et en bassin extérieur la reproduction est bien réelle dans le sud 

de la France et quelques cas ont été recensés dans le nord. Trois cas de reproductions 
complètes en milieu naturel ont été mentionnées : l'un près de Toulouse, un second près 

d'Alès et le troisième près de Tours (Servan et. Arvy, 1996). Plusieurs cas d’émergence de 
jeunes ont été observés à Vergèse (Gard) (Cadi et Joly, 2004) et à Pierrelatte (Drôme) (Cadi et 
Joly, 2004). 

BIOTOPES 

Dans les aires d’introduction et en France 

Elle est présente dans les lacs, marais et cours d’eau lents, mais elle se révèle tout à fait 
capable de « voyager sur terre » à la recherche de zones humides plus favorables. Elle doit sa 

capacité à prospérer sous des climats variés à sa résistance au froid (elle peut hiberner dans la 
vase au fond de l’eau), au chaud, et à son régime omnivore (Collectif, 2000).  
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION ENFRANCE 

La tortue de Floride est originaire d’Amérique du Nord. Son aire de répartition naturelle 
s’étend du Mexique jusqu’au lac Michigan, en couvrant tout le bassin du Mississipi (Collectif, 
2000). Le commerce de la tortue de Floride s’est rapidement développé après la seconde 

guerre mondiale. Vers 1960, quelques 150 entreprises produisaient environ 13 millions de 
petites tortues par an, principalement pour le marché américain (10 millions) et canadien (3 

millions). A cette même époque, sont apparus les premiers rapports sur des enfants souffrant 
de salmonellose et il fallut plus d’une dizaine d’années pour que les scientifiques mettent en 
relation ces nombreux cas avec la possession d’une tortue aquatique, puis pour préparer un 

texte de loi promulgué en 1975, à l’initiative de l’US Food and Drug Administration, 
interdisant la vente de tortues d’eau douce d’une taille inférieure à 12 cm. En conséquence de 

nombreuses entreprises fermèrent, tandis que les autres se tournèrent vers l’exportation 
(Servan & Arvy, 1996). Ces tortues américaines d’eau douce sont donc importées dans nos 
pays d’Europe et dans le reste du monde depuis les années 1975-80 et massivement, à des fins 

ornementales, de 1989 à 1997 : que des femelles en théorie (Detaint, 2001). Aujourd’hui elles 
sont produites dans plusieurs fermes aquacoles en Louisiane et en Floride, d’où leur nom. Les 

individus sont ramassés dans la nature et sont ainsi de plus en plus rares dans leurs pays 
d’origine (Anonyme, 2002e). En 1993, une cinquantaine d’entreprises exportait plus de 6 
millions de tortues de Floride par an. En France, pendant les dix dernières années, les 

importations ont varié de 0 en 1992 (interdiction d’importation) à 1 878 000 en 1989-1990, 
soit en moyenne plus de 400 000 tortues par an. Les observations de tortues de Floride dans le 
milieu naturel, liées à l’abandon des animaux par leurs propriétaires ont d’abord été 

anecdotiques puis elles ont été de plus en plus nombreuses dans les années 1980 (Servan & 
Arvy, 1996). 

DISTRIBUTION ACTUELLE 

En France 

Cette jolie tortue fut massivement commercialisée en France pendant de longues années. Elle 
était vendue jeune, alors que sa taille ne dépassait pas quelques centimètres. Lorsque l’animal 
passait le cap des premières années, les propriétaires découvraient alors que l’anima l jouet 

devenu gros, était vorace, voire agressif et qu’un aquarium important dont l’eau doit être 
renouvelée souvent, s’imposait pour pouvoir le conserver. Les reptiles ne suscitant pas autant 

d’attachement que les chats et chiens, de nombreux propriétaires les relâchèrent dans l’étang 
voisin, croyant souvent bien faire (ou en se déculpabilisant) en leur rendant leur liberté. C’est 
ainsi que de nombreuses tortues de Floride se sont retrouvées à l’état naturel et se sont 

naturalisées un peu partout en France, lorsque les conditions climatiques le permettaient 
(Collectif, 2000). 

Deux enquêtes menées en 1994-1995 par le Ministère de l’Environnement/Conseil Supérieur 
de la pêche et en 1995 par le collectif « tortue de Floride », montrent que des tortues de cette 
espèce sont présentes dans le milieu naturel dans tous les départements métropolitains à 

l’exception de l’Ariège, des Hautes Pyrénées et du Tarn et Garonne, pour lesquels ils ne 
disposaient à cette date d’aucun renseignement. L’espèce est donc présente dans tous les 

grands bassins hydrographiques. 59 % des 722 observations de la seconde enquête ont été 
effectuées dans des lacs et étangs, 16 % dans des cours d’eau, le reste se répartissant dans 
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d’autres types de milieux. Un seul individu a été observé dans 48 % des cas et deux à dix 

individus dans 43 % des observations. 77 % des observations concernaient des individus dont 
la longueur de la carapace dépassait 10 cm, alors que seulement 23 % des témoignages 

rapportent des observations d’animaux ne dépassant pas 10 cm. Trois cas de reproduction 
complète sont signalés : l’un près de Toulouse, un second près d’Alès et le troisième près de 
Tours (Servan & Arvy, 1996). 

En France, en dehors de la métropole, elle est déjà naturalisée en Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Polynésie et Réunion (Servan & Arvy, 1996).  

Il est cependant difficile de faire un bilan de la répartition de cette espèce, puisque celle-ci est 
liée aux lâchers volontaires quand les propriétaires souhaitent s’en débarrasser. Cependant, de 
nouvelles observations sont citées tous les ans et ce sur presque tout le territoire national.  

  

Evolution des effectifs 

Ses effectifs sont en constante évolution, en France, du fait des introductions répétées dans le 
milieu naturel et ce, malgré l’interdiction de son importation sur le territoire national et 

européen et l’absence de reproduction dans la plupart des régions de France, à cause du climat 
trop rude pour elle. Elle est signalée de manière sporadique en Belgique dans différentes 
régions (Anonyme, 2002d) : ces foyers peuvent alimenter ceux de France et inversement. On 

commence à trouver d’autres espèces de tortues américaines notamment des tortues 
hargneuses (Chelydra serpentina) et des tortues à joues jaunes, une sous-espèce nominale (en 

Belgique notamment) (Anonyme, 2002d). 

INTERÊT ECONOMIQUE 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Aucun 

Sur l’homme et ses activités 

Le seul intérêt de cette espèce pour l’homme est son aspect décoratif et ornemental ainsi que 
son statut d’animal de compagnie.  

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Sa présence pose problème car une prédation nouvelle s’exerce sur la faune des zones 
humides françaises, pression supplémentaire dont cette faune se serait bien passée compte 
tenu des nombreuses autres menaces dont elle fait l’objet !  

De plus, en 1997, Mr Servan annonçait déjà qu’une compétition entre les espèces autochtone 
et exotique était inéluctable si aucune mesure n’était prise rapidement pour limiter la présence 

de l’introduite. 3 des 11 sous-espèces d’Emys orbicularis vivent en France, cependant c’est la 
biologie de E. o. orbicularis située surtout dans le Centre, la plus connue et menacée 
d’extinction qu’il compare à T. s. elegans. 
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Les deux espèces sont des tortues aquatiques fréquentant diverses catégories de zones 

humides telles que mares, marais, cours d’eau, étangs et lacs, mais T. s. elegans présente une 
activité terrestre plus importante que la cistude E. o. orbicularis. La comparaison des 

paramètres biologiques montre que la tortue de Floride est plus grande, a une reproduction 
plus précoce, des œufs plus gros, des jeunes plus lourds et des populations plus nombreuses 
que la cistude. D’un point de vue alimentaire, la cistude est strictement carnivore tandis que le 

régime alimentaire de la tortue de Floride comporte une proportion de végétaux importante 
pour les animaux les plus grands. Le potentiel reproducteur est de même grandeur pour les 

deux espèces. Il en conclut donc, que théoriquement, T. s. elegans possède des avantages 
certains pour une compétition avec la cistude. Cependant, à cette date, de nombreuses 
inconnues subsistent : comment vont s’exprimer les potentialités de la tortue de Floride dans 

les conditions qu’offre l’Europe en matière de climat, de ressources trophiques… Ces 
conditions vont-elles favoriser ou défavoriser l’espèce nouvelle ? D’autre part, comment va 

réagir la cistude à cette compétition ? La régression, à la fois naturelle et liée aux activités 
humaines, de cette espèce va t-elle être accélérée ? (Servan & Arvy, 1996). 
D’après Vincent Graffin, en 2000, il était encore trop tôt pour affirmer que la tortue de Floride 

était en mesure d’évincer la cistude d’Europe (Emys orbicularis) là où les deux espèces 
cohabitent, situation qui tendait à se généraliser (Collectif, 2000). 

Selon Detaint, 2002, les deux espèces sont actuellement en compétition. En effet, 
l’association Cistude Nature dont il fait partie, a étudié leurs populations dans le Lac des 
Carolins à Lescar (région de Bordeaux) et a constaté une régression des effectifs de la cistude 

d’Europe du fait de la dégradation de la qualité du milieu (qualité de l’eau, fréquentation du 
site trop importante) mais aussi à cause de la présence de la tortue de Floride. Des mesures 

ont été prises afin d’obtenir une augmentation des effectifs de la cistude face à ceux de 
l’exotique : euthanasie des individus de T.s. elegans, réaménagement du site à la faveur de 
l’espèce indigène... Elle peut également transmettre des parasites aux espèces proches (Servan 

& Arvy, 1996). 

Sur l’homme et ses activités 

Du fait de la prédation qu’elle exerce sur les alevins et sur les juvéniles d’oiseaux d’eau, cette 
espèce peut gêner les activités de chasse et de pêche.  
Elle peut transmettre la salmonellose aux jeunes enfants et aux personnes âgées ou affaiblies 

(Servan & Arvy, 1996). 
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Xenope lisse       Xenopus laevis  

Xenope du cap 
 

 
 

 
Emb: Chordata  
Cl: Amphibia  

O: Anura  
F: Pipidae  

 

 
Source : (JM.THIRION et al. 2009) 

 

Principaux textes régissant le statut de cette espèce : 

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu 
naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés.  
 

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X  

Transport X  

Détention X  

Pêche/chasse X  

*Sous conditions : cf. III – réglementation   
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BIOLOGIE 

Description 

Le Xénope lisse, Xenopus laevis, est un amphibien de l’ordre des anoures. Il fait partie de la 

famille des Pipidae dont le genre Xenopus est propre à la région éthiopienne.  
Il a une tête de forme triangle et aplatie, sans cou apparent. Le xénope est dépourvu de langue 

et son mode de vie se rapproche de celui des poissons. Il possède de longues pattes arrière qui 
lui permettent de nager, en milieux aquatiques, ou de sauter lorsqu’il se déplace sur la terre 
ferme. De plus,  il a deux pieds postérieurs qui sont particuliers. En effet, ils portent des 

griffes sur les trois premiers doigts. Ce caractère est unique du genre. Par ailleurs laevis 
souligne qu’il est lisse et glissant. Il est de couleur gris-vert ou marron-vert. Il dispose aussi 

d’organes sensoriels sur les côtés, les lèvres et à la jointure des membres postérieurs. Ce 
système de ligne latérale est comparable à celle des poissons ou des têtards. Ce sont de petites 
barres blanches ressemblant à des coutures maladroites. Enfin, comme il vit sur le fond, ses 

yeux sont situés sur le dessus de la tête et non sur le côté.  
La femelle est plus grosse que le mâle. Il mesure de 4 à 12 cm et pèse entre 60 à 200 g.  

Les têtards sont également aisément reconnaissables par la présence de barbillons. Ils se 
déplacent en groupes importants et se reposent en position inclinée, la tête vers le fond.  
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Identification 

 
Identification xénope : (JM.THIRION et al. 2009)   

 

 

  
  Lignes latérales et orientation des yeux du Xénope : (JM.THIRION et al. 2009) 
 

Comportement 

Cette espèce à large valence écologique a un potentiel reproducteur exceptionnel avec des 

pontes pouvant atteindre plusieurs centaines d’oeufs. Les études les plus poussées ont été 
réalisées en Californie où McCoid et Fritts ont trouvé que le Xénope commun atteint sa 
maturité à six mois après la métamorphose et qu’il est capable de se reproduire durant une 

large période de l’année (Measey, 1998 in JM.THIRION et al. 2009). Le déclenchement de la 
période de ponte est une combinaison de facteurs associant la température de l’eau 

(approximativement de 20°C) et la pluviométrie (Tinsley & McCoid, 1996 in JM.THIRION et 
al. 2009). Le succès de reproduction est dû entre autre à la disponibilité en phytoplancton 
entre le mois d’avril et d’août (loc. cit.). Cette espèce passe la majeure partie de son temps 

dans l’eau. Elle peut effectuer des déplacements terrestres de plusieurs centaines de mètres. 
Ainsi, Measey (1998a) mentionne un individu s’étant déplacé de 200 m en 48 heures en 

traversant une rivière, un bois dense, une route et une carrière. Ils ont une capacité 
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surprenante à coloniser de nouvelles mares (Beebee et Griffiths, 2000 in JM.THIRION et al. 

2009). D’après Tinsley et McCoid (1996), il existe des mares que l’on pourrait qualifier « 
d’habitat permanent » et d’autres zones humides « d’habitat de rep roduction », le déplacement 

entre ces deux sites étant une migration qui se déroule souvent en milieu terrestre. Lors de 
périodes sèches, dans son aire d’origine, l’espèce se cantonne à certaines mares et lors de 
pluies torrentielles elle émigre vers d’autres zones humides. Ce comportement est un avantage 

considérable pour la colonisation de nouveaux habitats (Tinsley, Loumont & Kobel, 1996 in 
JM.THIRION et al. 2009). 

 

Régime alimentaire 

A l’état adulte cette espèce de crapaud est très vorace Cet animal est un prédateur et un 
charognard, et son régime alimentaire varié en fait une espèce opportuniste. Il consomme des 
petits poissons, des invertébrés, des œufs et toutes autres sortes de matières organiques.  

Les têtards quand à eux, se nourrissent de végétaux, d’algues et de détritus. (JM.THIRION et 
al. 2009) 

 

Reproduction/propagation 

Le Xénope possède un potentiel reproducteur très important. Il atteint sa maturité sexuelle 

plus précocement que la plupart des Anoures autochtones (huit mois en moyenne contre deux 
ans pour la Grenouille de Lessona et trois ans pour le Crapaud commun). Chaque femelle peut 

se reproduire plusieurs fois par saison de reproduction (trois à quatre fois en Afrique). Une 
femelle pond 1000 à 3000 œufs entre mai et août et ceux-ci éclosent deux jours plus tard dans 
une eau à 20°c. Les oeufs sont déposés isolément ou un peu à la fois sur les plantes 

aquatiques, roches, et d'autres structures benthiques. (JM.THIRION et al. 2009) 

BIOTOPES 

La particularité de cette espèce est sa large gamme de milieux colonisés.  
Au Pays de Galle, le Xénope commun se reproduit dans une citerne enterrée d’un château 
abandonné ainsi que dans les ruisseaux et les mares des alentours. Pour d’autres populations 

allochtones, comme à l’Ile de Wight, le Xénope commun occupe les mares argileuses du bord 
de falaises.  

Aux Etats-Unis, il fréquente les mares de jardin, les mares artificielles de Golf (Arizona), ou 
des canaux, des fossés de drainage, des mares artificielles de parcs privées, des mares de 
Campus universitaires, des lacs (Californie) (loc. cit.).  

En Afrique, on trouve le genre Xénope dans différentes zones humides comme les rivières, les 
ruisseaux, les lacs, les barrages, les marais, les carrières, les fossés, les puits et même les 

bassins d’élevage aquacole.  

Côté français, une première approche montre que le Xénope fréquente les vieilles mares 
envahies par la végétation et les étangs fraîchement creusés et empoissonnés (Fouquet, 2001 

in JM.THIRION et al. 2009) 
 D’après Tinsley et McCoid (1996), il existe des mares que l’on pourrait qualifier « 

d’habitat permanent » et d’autres zones humides « d’habitat de reproduction », le déplacement 
entre ces deux sites étant une migration qui se déroule souvent en milieu terrestre. Lors de 
périodes sèches, dans son aire d’origine, l’espèce se cantonne à certaines mares et lors de 
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pluies torrentielles elle émigre vers d’autres zones humides. Ce comportement est un avantage 

considérable pour la colonisation de nouveaux habitats (Tinsley, Loumont & Kobel, 1996 in 
JM.THIRION et al. 2009). 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES D’APPARITION  

L’aire naturelle de répartition du Xénope commun est étendue au-dessus du 40° de latitude 

sud dans une grande partie de la moitié sud de l’Afrique. La distribution actuelle du genre 
Xenopus est probablement le reflet des contraintes dues aux changements réguliers du climat 
durant le pléistocène (Tinsley, Loumont & Kobel, 1996 in JM.THIRION et al. 2009). Le 

Xénope commun occupe la savane de l’Afrique du Sud au nord du Kenya, l’Ouganda et le 
nord-est du Zaïre ainsi que l’ouest du Cameroun (Anonyme, 2001). Il occupe également les 

régions fraîches entre les forêts tropicales de l’ouest et les savanes sèches de l’est et du nord. 
Cependant, le Xénope du Cap, fréquent en Afrique du Sud (ssp. laevis), est adapté à un climat 
méditerranéen (Tinsley & McCoid, 1996 in JM.THIRION et al. 2009). 

 Le Xénope commun a été utilisé à grande échelle dans les années 50 comme test de 
grossesse et plus récemment comme animal de laboratoire notamment dans la recherche en 

biologie mais aussi comme animal de compagnie (Tinsley & Kobel, 1996 in JM.THIRION et 
al. 2009). Cette espèce a été introduite aux Etats-Unis dans 11 états ainsi qu’au Chili, dans 
l’île de Wight vers 1962 où la population n’aurait pas fait souche. Elle est signalée au sud du 

Pays de Galle en 1979 où des populations se sont établies, dans le sud-est et le sud-ouest de 
l’Angleterre, en Allemagne, en Hollande et aux Iles d’Ascension où la dernière mention de 

l’espèce remonte à 1980 (Tinsley & McCoid, 1996 in JM.THIRION et al. 2009). Jusqu’au 
début des années 90, il existait une population dans une mare du sud-est de Londres. Depuis, 
l’espèce a disparu, probablement éliminée par la prédation des poissons (Beebee et Griffiths, 

2000). 
De 2001 à 2004, l'estimation de l'étendue colonisée par l'espèce a révélé qu'en dépit d'un 

climat tempéré, la dynamique de colonisation est très rapide. Elle bénéficie particulièrement 
des cours d'eau et des réseaux serrés de milieux stagnants. Ainsi, elle colonise l’espace par la 
nage ou par des migrations terrestres (Fouquet et Measey, in press).  

 En France, la première mention du Xénope remonte à l’année 1998 où Bernard 
Canteau découvre quelques stations dans le nord Deux-Sèvres (Fouquet, 2001 in 

JM.THIRION et al. 2009). Son introduction remonterait à la fin des années 1980 à partir d’un 
centre d’élevage fournissant le C.N.R.S., centre aujourd’hui fermé et situé à Fronteau, sur la 
commune de Bouillé-Saint-Paul, au nord des Deux-Sèvres, dans l’Argentonnais 

(JM.THIRION et al. 2009). 
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DISTRIBUTION ACTUELLE 

Evolution des effectifs 

Dans les Deux-Sèvres, en 2002, 81 sites sont colonisés par le xénope, couvrant 60 mailles 

kilométriques. En 2005, ce sont 161 sites et 102 mailles qui sont occupés par cet amphibien. 
Le nombre de sites s’accroît plus rapidement que celui du nombre de mailles du fait qu’un 

kilomètre carré peut contenir plusieurs sites. Ainsi en 3 ans, le nombre de sites connus à 
doublé, pour une couverture de surface passant de 60 à 102 km² (JM.THIRION et al. 2009). 
 

Dans une nouvelle étude réalisée en 2009, les effectifs de Xénope ont très largement régressé 
pour le département des Deux Sèvres. Les effectifs sont en net diminution, car un plan 

d’éradication a été mis en place depuis 2008.  

En France et dans le département de la Sarthe 

En France, le Xénope est présent sur 26 communes dont 11 en Maine-et-Loire et 15 en Deux-
Sèvres. Les connaissances sur sa répartition demeurent toutefois lacunaires dans le Maine et 
Loire. En 2005, la surface de répartition de l’espèce était approximativement de 100 km² dans 

le nord Deux-Sèvres. (GROSSELET O. et al. 2005) 
Aucune observation de Xenopus laevis n’a été faite dans le département de la Sarthe. Mais sa 

proximité et sa forte capacité de colonisation (0.6 à 1km par an) en font une espèce invasive à 
surveiller très attentivement.  
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Répartition du xénope lisse  

(Xenopus laevis) en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Collectif. (Mars 2009)   
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INTERÊT ECONOMIQUE 

Le Xénope commun a été utilisé à grande échelle dans les années 50 comme test de grossesse 
et plus récemment comme animal de laboratoire notamment dans la recherche en biologie 

mais aussi comme animal de compagnie (Tinsley & Kobel, 1996 in Collectif. 2009). C’est 
l’une des espèces qui a son génome totalement séquencé.  
 

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Une étude réalisée dans les Deux-Sèvres a démontré que la progression de Xenopus laevis 
s’accompagne d’un impact négatif sur les Amphibiens autochtones. Dans l’aire centrale de sa 

répartition, le nombre d’espèces d’Amphibiens dans les mares habitées par le Xénope est plus 
faible. Chez les Tritons crêté et marbré le nombre d’œufs déposés chute dramatiquement dans 
les mares partagées avec le Xénope. Ainsi, cette espèce introduite occasionne une dépression 

à la fois qualitative et quantitative des populations d’Amphibiens.  
Un impact potentiel par le Batrachochytrium est également à prendre en compte. Le Xénope 

est en effet une espèce pouvant véhiculer cette maladie (chytridiomycose) fatale pour les 
autres amphibiens. Cependant, les tests effectués in situ (100 individus testés en Deux-Sèvres) 
se sont révélés négatifs, idem pour ceux réalisés par la faculté d'Angers en Maine-et-Loire. 

(JM.THIRION et al. 2009) 

Sur l’homme et ses activités 

 Aucun 

REGULATION NATURELLE 

Les facteurs de mortalité sont variables. De nombreux prédateurs (invertébrés, poissons) 
consomment ses œufs et ses têtards en grande quantité. A l’état adulte elle est capturée par les 
rapaces, les carnassiers, les serpents…. Elle est également la pro ie des achigans, brochets, 

ibis, ratons laveurs, hérons, corneilles, etc. (Neveu, 1996 et Anonyme, 2002 in JM.THIRION 
et al. 2009). 
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Bernache du Canada      Branta canadensis 
 
 

 
Emb : Vertébrés 

Cl : Oiseaux 
Ordre : Anseriformes  
Famille : Anatidae  

 

 
Source : www.uncarnetsurmonchemin.com 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu 
naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés.  

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X  

Transport X  

Détention X*  

Pêche/chasse  X 

*Sous conditions : cf. III – réglementation 
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BIOLOGIE 

Description 

Il existe plusieurs sous-espèces de bernaches du Canada, mais les bernaches du Canada 

introduite dans le nord de l'Europe sont supposées appartenir à la race B. canadensis 
canadensis (Andersson et al. 1999). 

La Bernache du canada est plus grande et a un cou plus long que les oies européennes 
autochtones. Elle mesure de 90 à 100 cm de long avec une envergure de 160-185 cm. Les 
mâles et les femelles sont semblables en apparence, mais les mâles sont un peu plus gros, 

pesant de 3.5 à 6.5 kg et les femelles de 3 à 5,5 kg.  
La tête et le cou sont noirs, avec une bande blanche sous le menton. La poitrine est de couleur 

claire et le plumage gris-brun. Le bec et les pieds sont noirs. Le bec possède une sorte de 
petites "dents" sur le pourtour qui sont utilisées comme un outil de coupe. La bernache du 
Canada peut être confondue avec la bernache nonette (Branta leucopsis), mais celle-ci est 

plus petite, a un cou plus court, le visage blanc, la poitrine noire, et a le plumage du corps 
gris, plutôt que brun, (Bruun & Singer 1983, Jägareförbundet 2006). Les oisons sont jaunes 

avec un peu de couleur vert-gris sur le dessus de la tête et le dos.  
La bernache du Canada a un vol puissant, et peut couvrir 2,400 km en 24 heures lorsqu’elles 
volent avec le vent. La classique formation en V est très économe en énergie, car elle permet 

aux oies de profiter des courants d'air créés par l'oiseau qui est devant (Encyclopædia 
Britannica, 2007)  

Comportement 

L’espèce est migratrice dans son pays d’origine, mais elle a un caractère sédentaire en France. 
En Hiver, les oiseaux se regroupent sur des aires d’hivernage constituées d’un espace 

aquatique et d’une zone de pâturage. Au printemps, les reproducteurs se dispersent à la 
recherche d’un site de nidification situé en bordure de points d’eau (rivières, étangs, 

ballastières…), néanmoins, proche d’un lieu de nourrissage. (J.PIOGER ; 2010) 
 

Régime alimentaire 

Contrairement à d’autres espèces d’anatidés qui recherchent leur nourriture prioritairement en 
milieu aquatique, la Bernache du Canada se nourrit principalement sur la terre ferme. 

Durant leur cycle annuel, les bernaches du Canada s’alimentent dans les champs de céréales 
(orge, blé), de colza, sur les prairies, mais également sur les pelouses de jardins et de parcs. 

Elles consomment surtout des feuilles de graminées, mais elles mangent aussi une grande 
variété de feuilles, de fleurs, de tiges, de racines, de graines et de baies. (J.PIOGER ; 2010) 
B. canadensis passe la majorité des heures du jour en quête de nourriture. Owen (1975) a 

constaté qu’elle consacrerait jusqu'à 90% de la journée à manger. Gawlik et Slack (1996) ont 
trouvé des taux similaires : 82% du temps. Ils ont également découvert que la Bernache du 

Canada se nourrissait en mouvement à 70% du temps, se déplaçant de plante à plante, et 
restant rarement au même endroit pendant très longtemps. Ce comportement alimentaire 
continu est le résultat d’une faible efficacité digestive. Les aliments passent à travers leur 

système digestif en une heure, et parfois moins (Owen, 1975). Buchsbaum et al (1986), ont 
montré que B. canadensis parvenait seulement à digéré une moyenne de 37% de la matière 

organique totale ingérée, comme en témoignent les grandes quantités de matières fécales 
laissées sur les sites occupés.  
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Reproduction/propagation 

La formation des couples de Bernaches du Canada a lieu au cours de la troisième ou 
quatrième année. Le couple reste uni pour la vie. Cependant, si l’un des partenaires est tué, un 

nouveau compagnon est recherché. (J.PIOGER ; 2010). Elles atteignent leur maturité sexuelle 
au bout de deux ans, mais généralement la première reproduction a lieu quand elles ont 3-5 

ans (Fabricius & Norgren 1987).  
Les nids sont faits par la femelle dans une petite dépression sur le sol et remplis avec de 
l'herbe, des mousses, des brindilles et isolés de duvet ou de plumes. Ils sont situés près de 

l'eau, souvent dans un endroit élevé assurant une bonne visibilité, de préférence sur les îles. 
Les œufs sont pondus au printemps (avril-mai). 

La bernache du Canada pond 4 à 8 œufs qui sont couvés de 23 à 30 jours. Si les  œufs sont 
détruits, il y a une ponte de remplacement. Les deux parents assures la garde à proximité du 
nid, ainsi que la protection des oisons (J.PIOGER ; 2010). Cependant, ce sont des oiseaux 

grégaires; ils forment des maternités (crèches) ou les oisons de plusieurs couples sont protégés 
assurant une meilleure protection contre les prédateurs éventuels. Les oisons acquièrent leur 

plumage d’adulte à partir de 6 à 9 semaines. Ils restent avec leurs parents jusqu’au printemps 
de l’année suivante.  
Après la saison de reproduction les bernaches muent, et perdent un peu de leurs plumes et ce 

qui les rendent temporairement incapables de voler.  
La longévité de ces oiseaux peut atteindre 24 ans (J.PIOGER ; 2010). 

De plus, des études Suédoise et Anglaise, montrent que 70% des bernaches du Canada 
retrouvées morte, on été tuées par l’homme.  
Cette espèce possède donc une importante capacité de colonisation de nouveaux milieux 

grâce à sa compétitivité face aux autres espèces, à sa reproduction et l’absence de prédateurs 
naturels. 

BIOTOPES 

La bernache du Canada préfère les milieux ouverts comme les zones herbeuses et vit à 
proximité des zones humides (lacs, marais, plaines côtières…). Elle affectionne aussi les 

zones agricoles comme les champs de céréales, les prairies (Long 1981). Elle est également 
présente dans les zones urbanisées et les habitats artificiels, comme les parcs des villes et les 

terrains de golf, tant qu’une zone humide est proche.  

ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION 

La bernache du Canada est originaire d'Amérique du Nord, où les diverses sous-espèces se 
reproduisent dans une grande partie de l'Alaska, du Canada, de l'ouest du Groenland, et 

certaines parties du nord et du centre des Etats-Unis. Elle migre vers le sud du Canada, les 
États-Unis et le nord du Mexique en hiver. (Fabricius & Norgren 1987).  

Elle a été introduite en Europe à l’origine comme une espèce ornementale, mais plus tard, la 
chasse est devenue le principal objectif d’introduction. Les évasions des parcs et zoos ont 
continué à alimenter les populations férales (Solarz 2007). De plus,  les introductions et les 

transferts répétés ont souvent eu lieu avant que l'espèce ne commence à se reproduire et se 
disperser par ses propres moyens, ce qui a facilité l’augmentation de sa population. 
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Les premières tentatives d’introduction en France, dans les années 1960 (Pas-de-Calais) ont 

été un échec. C’est dans les années 1970 et 1980, que l’espèce s’implante à la suite 
d’introductions répétées comme oiseau d’ornement. Le Nord–Pas-de-Calais et l’Île-de-

France, mais aussi l’Auvergne (Allier) sont les premières régions où s’implantent 
durablement des noyaux reproducteurs de Bernaches du Canada. Au cours des années 1980 et 
1990, l’espèce accroît nettement son aire de répartition et ses effectifs augmentent. Des zones 

géographiques comme la Brenne, l’île d’Oléron, le Bas-Rhin, la Sologne, le Loiret (région de 
Montargis), qui possèdent aujourd’hui des populations importantes, sont colonisées dans cette 

même période. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, on assiste à la fusion de 
noyaux autrefois distants, comme par exemple l’est de l’Île-de-France avec le nord de la 
région Centre. (Ornithos 14-6 : 329-364 (2007)) 

 
En Sarthe la population de Bernache du Canada qui colonise aujourd’hui une grande majorité 

des plans d’eau et zones humides proviennent d’oiseaux échappés de particuliers. La souche 
provient notamment d’oiseaux vus sur FILLE/SARTHE en 1997. Sans doute, quelques 
oiseaux échappés ici ou là ont favorisé la colonisation rapide de nombreuses communes 

Sarthoises (J.PIOGER ; 2010). 
 

 

DISTRIBUTION ACTUELLE 

En France et en Sarthe 

 
En France, des îlots formés de quelques dizaines à plusieurs centaines d’individus échappés 

de parcs animaliers, ou de chez des particuliers, se reproduisent aujourd’hui dans les zones 
humides de nombreux départements tels le Pas de Calais, l’Oise, les Yvelines, l’Essonne, La 
Seine et Marne, Le Loiret, La Sarthe…(J.PIOGER ; 2010). 

En Sarthe la bernache occupe un grand nombre de zones humides. Depuis, les 5 dernières 
années plus de 2500 individus ont été observés sur 15 communes.  
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Répartition de la bernache du Canada 

(Branta canadensis) en France (2008) 

 

 

 

 

Source : Faune sauvage n°290, janvier 2011 
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Répartition de la bernache du Canada 

(Branta canadensis) en Sarthe (2003 à 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LPO 
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Evolution des effectifs 

C’est au cours des premières années de la présente décennie que l’on assiste à une véritable « 
explosion » des effectifs, comme en témoignent les recensements de la mi- janvier de 

Wetlands International. Bon nombre d’observateurs s’accordent d’ailleurs à dire qu’une 
augmentation importante a eu lieu à partir de la toute fin des années 1990 et depuis le début 

des années 2000. Aucune région ne constate de baisse d’effectifs, au mieux une stagnation, 
très souvent locale (p. ex. île d’Oléron, Charente-Maritime). (Ornithos 14-6 : 329-364 (2007)) 
Entre 1996 et 2002, 600 à 700 oiseaux avaient été observés en France, contre 4390 à 4700 

entre 2004 et 2007. 
 

Malgré qu’elle ne soit plus protégée depuis 2009, les populations de Sarthe ne cessent 
d’augmenter. Les effectifs sont en constante augmentation depuis plusieurs années. D’après 
les données de la LPO, moins de 100 oiseaux étaient observés avant 2008, pour atteindre plus 

de 850 en 2010. 

INTERETS FAUNISTIQUES 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes  

Il est possible que la Bernache du Canada soit une « espèce-parapluie », c’est-à-dire dont la 

présence est bénéfique à des espèces d’oiseaux d’eau de taille inférieure. En effet, par ses 
jacassements et son agressivité, notamment lorsqu’elle a des jeunes, elle pourrait davantage 
dissuader un éventuel prédateur de s’aventurer sur un site de nidification, protégeant du même 

coup les espèces alentour (V. notamment Kirby et al. 1998). Ce phénomène semble avoir été 
constaté par les agents de la LPO en Sarthe. Le Fuligule morillon, auparavant nichait avec les 
mouettes. Suite à l’abandon du site et la colonisation par la bernache, le Fuligule morillon, 

niche désormais avec celle-ci. 
 

Sur l’homme et ses activités 

 Aucun 

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

En période de reproduction, les couples reproducteurs recherchent un site de quiétude pour 
installer leur nid. Aussi, certains oiseaux restent sur leurs  lieux d’hivernage tandis que 
d’autres colonisent les points d’eau périphériques. Le problème principal alors posé est dû au 

caractère agressif du mâle qui défend son territoire contre toute intrusion. Les espèces 
autochtones (anatidés, grèbes, laridés…) parfois protégées dans le cadre de la directive oiseux 

sont alors repoussées de ces sites de nidification. (J.PIOGER ; 2010). De plus,  en Grande-
Bretagne, plusieurs cas de piétinements de nids de Petit Gravelot (Charadrius dubius) par la 
Bernache du Canada ont été signalés (Biodiversity Action Plan for Birmingham and the Black 

Country). Des cas de mortalité ont aussi été observés sur les jeunes et adultes de poule d’eau 
et de foulque macroule (Fabricius et al, 1974).  



75 

Le piétinement des troupeaux d'oies peut aussi compacter le sol et nuire à la repousse des 

plantes d’intérêt floristique ou fourragère. La forte consommation des bernaches peut créer 
des zones dénudées qui peuvent être soumis à l'érosion (French et Parkhurst, 2001). 

L’herbivorie intense des bernaches peut gravement endommager la végétation naturelle, le 
long des plans d’eaux et  eaux peu profondes (Gebhardt, 1996).  
Les fientes d'oiseaux peuvent nuire à la qualité de l'eau qui serait réduite à cause de l'ajout de 

bactéries, d'azote, de phosphore et de matières particulaires. De plus,  l'afflux continu de 
nutriments contenus dans les fèces peut contribuer à l'eutrophisation des petits plans d'eau. 

L’augmentation des niveaux de nutriments peut à son tour favoriser la croissance des plantes 
aquatiques et des algues. Une bernache du Canada peut produire jusqu'à 0,7 kg de matières 
fécales par jour (French et Parkhurst 2001), ce qui signifie que 10 oies peuvent produire 2,5 

tonnes de déjections en un an. Dans des cas extrêmes jusqu'à 70% de la charge de phosphore 
dans les lacs et les étangs aux États-Unis a été attribuée aux bernaches du Canada (Manny et 

al. Lerner 1994 à 2006). Dans une étude des lacs de Skane, en Suède, la contribution estimée 
par les bernaches a toutefois été beaucoup plus faible, allant de 1 à 6% (Lerner 2006). 
Dans son aire d'origine la bernache du Canada est sensible à un certain nombre de maladies 

dont la grippe aviaire, le botulisme, la salmonellose, chlamydiose, l'entérite virale du canard 
(DVE ou peste du canard), l'aspergillose, et de différents parasites (French et Parkhurst, 

2001). Dans une étude allemande des tests ont été effectué sur des œufs, afin d’identifier un 
certain nombre d'agents pathogènes qui peuvent causer des maladies chez les volailles et 
oiseaux aquatiques. Aucun virus n'a été isolé, mais des anticorps contre la maladie de 

Newcastle et la grippe aviaire ont été trouvés (Bonner et al. 2004). Comme de nombreuses 
espèces de sauvagines les bernaches du Canada peuvent être touchées par la grippe aviaire. En 

2006 des rapports indiquent que des bernaches détectées positives ont été retrouvées morte 
dans le nord de l’Europe (Feare 2006), notamment en Suède (al Mörner et al. 2006, SVA 
2006).   

 L'hybridation entre la bernache du Canada et d'autres espèces d'oie est couramment 
observée en captivité, mais est plus rare dans la nature.  Les hybrides observés dans la nature 

sont le plus souvent des spécimens échappés (Fabricius, 1983). Le croisement le plus courant 
semble se faire avec l’oie cendrée, mais des croisements avec d’autres espèces d’oie est aussi 
possible. (Jägareförbundet 2006). L'hybridation se produit également entre la bernache du 

Canada et les oies domestiques (All About Birds 2006). Les hybrides entre la bernache et l'oie 
cendrée ont été observés dans plusieurs pays d’Europe (Weidema 2000 et références 

incluses). Une observation de la LPO de Sarthe rapporte cette hybridation. La plus grande 
préoccupation serait bien sûr l'hybridation avec des espèces déjà menacées comme l'oie naine 
(Ruokonen et al. 2000). 

Sur l’homme et ses activités 

Des études américaines ont identifié les agents pathogènes présents dans les fèces de Branta 

canadensis. Elles comprennent des bactéries coliformes, avec des formes pathogènes telles 
qu’enterotoxogenic (ETEC) et entérohémorragique (EHEC) formes d'Escherichia coli (Kullas 
et al. 2002), des protozoaires tels que Giardia et le Cryptosporidium (al Kassa et al. 2004), y 

compris des oocystes de Cryptosporidium parvum (Graczyk et al. 1997, 1998), un parasite 
intracellulaire qui peut potentiellement infecter les humains. La transmission du botulisme est 

aussi envisageable (J.PIOGER ; 2010). La transmission d’infections bactériennes via les 
fientes aux bétails est aussi évoquée.  
Comme nous avons pu le voir précédemment, les bernaches du Canada s’alimentent dans les 

champs de céréales, de colza, sur les prairies, mais également sur les pelouses de jardins et de 
parcs. Cet oiseau se nourrit une grande partie de la journée et les dégâts occasionnés sur les 
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champs de céréales sont proportionnel aux nombres d’individus y stationnant. (J.PIOGER ; 

2010). De plus,  ca digestion peu efficace (37% d’efficacité), l’oblige à s’alimenter en grande 
quantité et en permanence, aggravant de se fait les dégâts occasionné aux cultures, par 

consommation directes des graines et plantes fourragères.  
Pour finir, un autre impact affecte fortement les zones aquatiques de loisir, encore une fois du 
à la biologie de l’espèce. En effet, les gestionnaires de ces milieux, se plaignent des déjections 

qui souillent les aires de loisirs, de repos et de baignades (cas cités en Vald’Oise, dans les 
Yvelines, etc.) (Ornithos 14-6 : 329-364 (2007)). La base de loisirs de Cergy-Pontoise à du 

être fermée à la baignade en 2008 car le taux de coliformes fécaux était supérieur à la norme 
européenne. (Collectif 2011) 
Actuellement en Sarthe aucune nuisance sur les activités de loisir ne semble exister 

(J.PIOGER ; 2010). 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
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Erismature rousse       Oxyura jamaicensis 

Canard roux 

 

 
 
Emb : Vertébrés 

Cl : Oiseaux 
O : Ansériformes 

F : Anatidés 

 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu 
naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés.  
 

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X  

Transport X  

Détention X*  

Pêche/chasse  X 

*Sous conditions : cf. III – réglementation 
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BIOLOGIE 

Description 

Mâle en plumage nuptial : la tête est noire sauf les joues et le menton ; sa poitrine et ses flancs 
sont marron roux ; les sous-caudales sont blanches ; le bas de poitrine et le ventre blancs, et 
finement barrés de brunâtre ; les ailes sont brunes avec le milieu de la face inférieur blanc ; la 

queue est brune également. Il possède un bec bleu et des pattes grises tirant sur le bleu avec 
une palmure foncée. La mue post nuptiale est complète tout comme la prénuptiale.  

Femelle adulte : sa tête est brun foncé, ses joues blanchâtres sont divisées par une bande 
brune allant de la base à la nuque ; le dessous et les flancs blancs sont barrés et tachetés de 
brun ; les sous-caudales sont blanches et plus ou moins barrées de brun également. Son bec 

est gris bleu et les pattes identiques à celles du mâle. Les deux mues sont également 
complètes.  

Dimensions : ailes pliées 142-154 mm (mâle) ou 135-149 mm (femelle) ; queue 64-79 mm ; 
bec 37-41 mm ; tarse 30-38 mm. Longueur : 35-43 cm. Envergure : 53-62 cm. Poids : 540-
795 g (mâle) ou 310-650 g (femelle) (Geroudet, 1999).  

Un peu plus petite que l’érismature à tête blanche, cette espèce s’en distingue aussi par sa tête 
moins grosse aux couleurs plus contrastées et par son bec dépourvu de renflement à la base. 

Chez le mâle, la queue est plus courte, mais elle est également pointue et assez souvent 
relevée obliquement.  
En Amérique, trois sous-espèces peuvent être distinguées : jamaicensis (Amérique du Nord et 

Amérique centrale), c’est elle qui a été introduite en Grande-Bretagne ; andina (Colombie) et 
ferruginea (au sud de l’Equateur) (Geroudet, 1999).  

Comportement, voix 

En Amérique du Nord, l’érismature rousse est bien connu pour ses mœurs parasites : elle 

pond dans les nids de ses congénères et aussi, moins fréquemment, dans ceux d’autres 
canards, grèbes et même râles. Elle pratique donc le parasitisme intra et interspécifique.  
Contrairement à ce que l’on croyait auparavant, elle vole bien (en Europe centrale, elle se 

déplace selon les saisons). Elle est sociable en dehors de la période de reproduction, par 
contre, pendant celle-ci, mâle et femelle maintiennent une distance individuelle avec leurs 
congénères et il y a des altercations quand la limite est franchie : les mâles redressent la tête et 

la queue plus ou moins verticalement et déploient leurs rectrices ainsi que les plumes de leurs 
joues. Quand deux mâles s’opposent, ils se font face durant quelques minutes, bec à bec, le 

cou et la queue allongés sur l’eau ; ils peuvent se donner des coups de bec ou de pattes.  
Voix : Cette espèce est silencieuse ; la plupart des émissions acoustiques ne sont  pas des cris : 
il s’agit du bruit de crécelle produit par le mâle qui se frappe la poitrine avec le bec et celui 

des ailes qui battent l’eau. Par contre la femelle émet des cris aigus si elle est inquiétée 
(Geroudet, 1999). 

Régime alimentaire 

Cet oiseau se nourrit surtout dans la journée et trouve ses aliments à la surface de l’eau ou en 

plongeant (18-20 s environ). En Amérique, son alimentation se compose de potamots, scirpes 
et autres végétaux aquatiques, de mollusques, crustacés, vers et insectes (chiro nomes, 
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hémiptères, coléoptères, libellules et phryganes) (Geroudet, 1999). En période de nidification, 

les insectes aquatiques et les crustacées constituent l’essentiel de son alimentation (Anonyme, 
2002b). 

Reproduction/propagation 

La reproduction a été étudiée en Amérique du Nord. En Angleterre, la ponte commence dès la 

mi avril. Le nid est placé dans la végétation dense sur l’eau peu profonde (quelques 
décimètres), et est plus ou moins flottant ; il se trouve à distance des rives (en moyenne à 80 
mètres) et est également éloigné de l’eau libre. C’est un amas de roseaux, joncs, comportant 

une coupe peu profonde et peu ou pas de duvet. Les œufs, blanchâtres ou blanc crème (62x46 
mm en moyenne : ils sont aussi gros que ceux du grand héron), au nombre de 6-10, sont 

couvés 25-26 jours par la cane. On trouve parfois jusqu’à 20 œufs quand une femelle en 
parasite une autre. Les canetons s’envolent à l’âge de 50-55 jours et peuvent se reproduire à 2 
ans. Dans certains cas le mâle semble accompagner la femelle et surtout les jeunes, mais selon 

certains auteurs ce ne sont pas les parents des nichées, mais apparemment des sujets attirés 
par la femelle (Geroudet, 1999).  

Parades nuptiales : elles sont collectives, car plusieurs mâles s’assemblent autour d’une ou 
quelques femelles. Parmi les attitudes prises par les mâles, la plus remarquable est la suivante 
: ils gonflent le cou (ce sont les sacs aériens qui provoquent le renflement) et se frappent la 

poitrine rapidement avec le bec ; à ce moment des bulles d’air apparaissent sur l’eau contre 
les oiseaux. Elles proviennent de l’air expulsé quand les canards appuient leur bec sur leur 

poitrine (les battements engendrent un petit bruit). Ensuite, les mâles redressent la tête, 
dégonflent en partie leur sac aérien et crient (Geroudet, 1999).  
Cette espèce possède donc une importante capacité de colonisation de nouveaux milieux 

grâce à sa compétitivité face aux autres espèces, à sa reproduction efficace et sa moindre 
exigence vis-à-vis de la qualité de ses habitats. 

BIOTOPES 

Dans l’aire d’origine 

En Amérique, elle fréquente généralement les marais riches en végétation palustre et parfois 

aussi les lacs et étangs présentant les mêmes caractéristiques. En hiver, on la voit dans les 
estuaires, les lacs et les cours d’eau (Geroudet, 1999). 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION 

En France 

Des canards exotiques sont élevés depuis longtemps par des amateurs mais, régulièrement, 

certains s’échappent ; toutefois, pour diverses raisons, la plupart ne réussissent pas à vivre en 
liberté et disparaissent. En Europe, il y a eu des exceptions tels que les canards mandarins et 
carolins, la bernache du Canada et l’érismature rousse (Geroudet, 1999).  

RQ : Les cas d’oiseaux aquatiques introduits en France sont encore rares, par rapport à 
d’autres pays comme la Grande-Bretagne : en dehors de l’érismature rousse, ils concernent 
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surtout la bernache du Canada (Branta canadensis, l’ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) et 

le flamant du Chili (Phoenicopterus chilensis) (Perennou, 1996).  
Oxyura jamaicensis est originaire d’Amérique du Nord où elle niche surtout dans la partie 

occidentale, du Canada à la Californie, et aux Antilles. En Amérique du Sud, elle est présente 
naturellement du Venezuela à l’extrémité du Chili, seulement dans les Andes. Migratrice, elle 
hiverne dans la moitié méridionale des Etats-Unis (y compris les côtes de l’Atlantique), au 

Mexique et en Amérique centrale.  
Elle a été introduite en 1949 (3 couples) à Slimbridge (Wildfowl Trust, Angleterre), d’où 

environ 70 jeunes s’échappèrent fortuitement entre 1956 et 1963. En 1960, on signala pour la 
première fois la reproduction de l’espèce dans l’ouest de l’Angleterre et peu à peu 
l’érismature se répandit dans plusieurs contrées des Midlands où ses effectifs augmentèrent 

rapidement, à raison d’environ 25 % par an entre 1965 et 1975 (10 % à partir de 1980). En 
1975, on connaissait une cinquantaine de couples nicheurs (depuis l’espèce s’est installée en 

Ecosse, dans le sud de l’Angleterre, sur l’île d’Anglesey et dans le nord de l’Irlande). En 
1990, il y avait environ 3000 oiseaux, en 1991 environ 570 couples nicheurs, en 1994 près de 
3 500 sujets avec au moins 600 couples nicheurs (Geroudet, 1999) et en 1996 plus de 4000 

individus (Collectif, 2000). La nidification a été signalée dès 1974 en Irlande (Geroudet, 
1999).  

L’érismature s’est également répandue sur le continent européen à partir de 1965 et a même 
gagné l’Islande (à partir de la Grande-Bretagne ?) : 10-15 oiseaux nicheurs. Actuellement, des 
oiseaux échappés de captivité se sont établis aux Pays-Bas (depuis 1977), en France (signalés 

dès 1974) et en Belgique depuis 1991.  
L’espèce a été également observée en Espagne dès 1983 et elle y niche depuis avant 1990 ; 

des hybrides avec l’érismature à tête blanche ont été signalés dans ce pays. En Suisse, 
l’érismature rousse a été repérée (quelques sujets) à partir de 1981-1982, en Suède à partir de 
1965 et en Allemagne en 1980, mais sans preuve de nidification ensuite. Au total, en 1997, 

l’érismature rousse était présente dans une vingtaine de pays européens mais avait niché dans 
six seulement en dehors des îles Britanniques. On la trouve également tout au long de l’année 

au Maroc, en Israël, Turquie et en Ukraine (Geroudet, 1999).  
 
En France, entre 1974 et 1990, il y a eu 53 observations (les individus présents sont des 

hivernants pour la plupart), dont 16 sujets en 1983 dans l’Essonne ; 2 nidifications ont été 
signalées dans le Pas-de-Calais en 1988 (Geroudet, 1999). 40 individus ont été observés 

ensemble à Grand Lieu où l’espèce niche (Collectif, 2000). En 2006, l’effectif hivernant est 
de l’ordre de 300 individus et l’effectif nicheur tourne autour de 40 couples  
 

DISTRIBUTION ACTUELLE 

En France et dans la Sarthe 

L’espèce est surtout rencontrée à l’ouest de la France, sur les côtes de la Manche et quasiment 
toute la façade Atlantique. Sa présence a également été signalée sur les côtes 

méditerranéennes et en Corse. Les effectifs sont cependant peu abondants, la France n’étant 
qu’un pays charnière entre plusieurs populations importantes (notamment Angleterre et 
Espagne) (Perennou, 1996). En 2006 une trentaine de département recense l’érismature à tête 

rousse. 
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Durant la période 2003 à 2010, il y a eu 40 individus observés. L’érismature semble présente 

uniquement en Sarthe sur les étangs de la Cordelière ou des Charteux à Saint Denis d’Orques. 
Cette commune est à proximité de la Mayenne où des petites populations nicheuses sont 

installées depuis longtemps. L’espèce ne fréquente pas les autres étangs Sarthois.  

 

 

Répartition de l’érismature rousse 

(Oxyura jamaicensis) en Sarthe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LPO 
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Évolution des effectifs 

L’évolution de l’espèce est maintenue grâce au plan de limitation des effectifs mis en place 
par plusieurs pays européens cependant en France les effectifs d’hivernant et de couple ne 

cessent d’augmenter. Seul son expansion spatial semble se stabilisée depuis les années 2000.  
En Sarthe la population ne semble pas croitre significativement.  

Dans les aires d’introduction et en France 

En Europe, on l’observe sur les eaux peu profondes avec roseaux et joncs ; elle évite les plans 
d’eau artificiels, les eaux courantes et les eaux qui ont des rives abruptes (Geroudet, 1999).  

IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes 

Si les autres Anatidés exotiques qui nichent actuellement en Europe, ne semblent pas 
concurrencer sérieusement les espèces indigènes, il n’en va pas de même pour l’érismature 

rousse (Geroudet, 1999). Cette dernière est qualifiée d’« agressive » (du fait, entre autres, de 
son comportement parasite) en ce sens qu’elle paraît dominante (ainsi que les hybrides) vis-à-
vis de l’érismature à tête blanche et d’autres canards (en Espagne, canard colvert, fuligule 

milouin, foulque, grèbe castagneux) mais cela n’a pas été constaté en Angleterre (Ge roudet, 
1999).  

Elle constitue une menace plus importante pour l’érismature à tête blanche. En effet, elle la 
chasse de ses territoires d’alimentation, s’avère plus compétitive pour la reproduction (en 
s’accaparant les femelles de l’espèce autochtone) et produit ainsi des hybrides féconds. Elle 

est, en outre, plus dynamique et moins exigeante d’un point de vue écologique que 
l’érismature à tête blanche ; les mâles de cette espèce sont aussi plus agressifs (Collectif, 

2000).  
Aussi cette hybridation et cette compétition sont susceptibles de conduire à terme l’espèce 
méditerranéenne à la disparition par « dilution génétique ». Plusieurs espèces ou races 

d’oiseaux se sont déjà éteintes dans le monde de cette façon, ou sont sur le point de l’être : le 
grèbe Tachybaptus rufolavatus à Madagascar, plusieurs races insulaires de canards, … Le 

risque est donc bien réel de voir une espèce abondante en Amérique (au moins 600 000 
individus, trente fois plus que l’espèce eurasiatique) éliminer une espèce menacée d’Espagne,  
puis d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (elle figure d’ailleurs dans le livre rouge des 

espèces menacées au plan mondial, catégorie vulnérable) (Perennou, 1996). Ses effectifs sont 
aujourd’hui fragmentés en trois populations.  

La population ouest-européenne est concentrée en Espagne et Afrique du Nord, l’espèce ayant 
disparu de Corse dans les années 1960. Cette population, après une chute dramatique amenant 
l’effectif à 22 oiseaux seulement, a bénéficié des efforts de conservation des habitats en 

Europe et de réintroduction, ramenant les effectifs à 1 300 oiseaux fin 1998. En Corse, un 
projet de réintroduction à partir d’oiseaux nés en captivité est en cours, bénéficiant du soutien 

d’un programme LIFE (l’instrument financier pour l’environnement). Pour être menée à bien, 
cette expérience implique que la population réintroduite ne soit plus soumise à la pression de 
compétition exercée par l’érismature rousse (Collectif, 2000).  

Sur l’homme et ses activités 
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Ibis sacré        Threskiornis aethiopicus 
 
 

 
Emb: Chordata  

Cl: Aves  
O: Ciconiiformes  
F: Threskiornithidae  

 

 
Source: ONCFS 

 

Principaux textes de lois régissant le statut de cette espèce : 

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu 

naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés.  
 

 
Statut Autorisé Interdit 

Introduction  X 

Commercialisation X  

Transport X  

Détention X*  

Pêche/chasse  X 

*Sous conditions : cf. III – réglementation 
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BIOLOGIE 

Description 

L’ibis sacré Threskiornis aethiopicus Latham, 1790 fait parti de l’ordre des 

CICONIIFORMES, famille des THRESKIORNITHIDÉS qui réunie les ibis et les spatules.  
Dans cette famille, le genre Treskiornis comprend 4 espèces dont 3 sont l’objet d’un débat de 

systématiciens, leurs formes allopatriques étant ressemblantes. Un consensus assez largement 
accepté (voir par exemple del Hoyo et al. 1992) est de considérer que ces trois espèces très 
voisines forment une « super-espèce ». Il s’agit de : L’ibis sacré (Threskiornis aethiopicus); 

L’ibis à tête noire (Threskiornis melanocephalus); L’ibis à cou noir (Threskiornis molluca). 
(P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005) 

L’ibis sacré est un oiseau de taille moyenne et à l’aspect robuste (del Hoyo et al. 1992) : 
environ 120 cm d’envergure, et poids adulte de 1 250 g à plus de 1 500 g. (Britton 1970 in 
Cramp et al. 1977 ; Brown et al. 1982 ; del Hoyo et al. 1992). Le plumage du corps est blanc, 

alors que la tête et le cou sont noirs et dénudés (la couleur noire est celle de la peau). Le bout 
des ailes et le bas du dos sont également noirs. Le bec très caractéristique, est épais et 

recourbé. Les sexes sont semblables bien que Urban (1973) et Brown et al. (1982) rapportent 
que le bec de la femelle est moins grand que celui du mâle. Les juvéniles se distinguent 
facilement : ils ont la tête et le cou emplumés, ils perdent progressivement ces plumes vers 

l’âge de 2 ou 3 ans. Voir descriptions par exemple dans Urban (1973), Cramp et al. (1977), 
Brown et al. (1982), Hancock et al. (1992) ou del Hoyo et al. (1992). (P. CLERGEAU, P. 

YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  

Comportement 

Les ibis sacrés se montrent très mobiles tout en restant cantonnés aux zones humides proches 

du littoral et des estuaires ainsi qu’aux terrains agricoles situés à proximité. C’est une espèce 
grégaire qui se regroupe en colonie. Les dortoirs sont de plus grande taille durant la période 

hivernale.  
En période de reproduction, les ibis forment des micro-colonies monospécifiques au sein de 
colonies d’autres échassiers. Quelques grands nids communautaires peuvent re grouper 

plusieurs cuvettes de nid. On note une faible fidélité au site de nidification, les ibis n’occupant 
les mêmes sites que quelques années de suite. (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. 

CHADENAS. 2005) 

Régime alimentaire 

Les Ibis sacrés ont un régime alimentaire opportuniste avec un caractère carnivore détritivore 
prononcé : la gamme des proies est très large, depuis de petits insectes jusqu’à des oisillons 
vivants, et il montre une utilisation forte des déchets végétaux et surtout carnés prélevés dans 

les décharges d’ordures ménagères. (Collectif. 2010)  
Cet opportunisme en France n’est pas nouveau puisque plusieurs travaux faisaient déjà ce 

constat dans ses aires d’origine. Ainsi selon Brown et al. (1982), l’Ibis sacré mange 
principalement des sauterelles, des criquets et des coléoptères aquatiques, mais aussi des vers 
de terre, des mollusques, des crustacées, des poissons, des amphibiens, des lézards, des œufs 

de Pélican blanc (Pelecanus onocrotalus) et de Crocodile du (Nil Crocodilus niloticus), des 
jeunes Cormorans du Cap, des charognes et des déchets d’abattoir. Clark (1979) observait en 

Afrique du Sud essentiellement des déchets animaux et végétaux et des insectes (larves et 
pupes de diptères, larves et adultes de coléoptères). Il citait les travaux de Bolster (1931) qui 
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rapportait aussi des prédations sur les poussins de cormorans et de poules domestiques. 

Cramp (1977 citant Hartert, 1912 ; Bannerman, 1930 ; Clancey, 1964) rapportait également 
des prédations sur les grenouilles, reptiles, poissons, jeunes oiseaux et œufs, charognes et 

déchets. En Éthiopie, Urban (1974) rapportait que les régurgitations de jeunes au nid 
fournissaient essentiellement des larves de scarabéidés ou bousiers. Il observait aussi quelques 
adultes se nourrir sur des déchets de poissons et manger des œufs de pélican. Plus récemment, 

dans la population introduite en Floride, Herring & Gawlik (2008) notaient une alimentation 
des poussins basée à plus de 60 % sur des déchets alimentaires, le reste étant composé 

d’écrevisses, de coléoptères, de fruits et d’odonates. (Collectif. 2010).  
En France Marion & Marion (1994) observaient dans quelques régurgitations trouvées dans 
les nids du lac de Grand-Lieu des larves d’Eristale, des crevettes (Paleamonetes varians) et 

des anguilles. Les observations sont courantes aussi en France d’alimentation dans les 
poubelles (Grandes surfaces, restaurants) surtout sur le littoral méditerranéen (Dominique 

Clément, com. pers.) et d’alimentation sur les parcours et les mangeoires de canards mulards 
en pré-gavage en Loire-Atlantique (Lagrange, 2008). Tous ces résultats vont dans le même 
sens que ceux observés chez d’autres espèces à succès, notamment les laridés (Brousseau et 

al., 1996 ; Vidal et al., 1998 ; Ramos et al., 2009), dont les habitudes alimentaires basées sur 
des sources constantes dans le temps et l’espace (les décharges d’ordures ménagères) avec des 

appoints nutritifs carnés (invertébrés et vertébrés), peuvent assurer une bonne survie avec un 
minimum de dépenses énergétiques, même par conditions climatiques sévères. (Collectif. 
2010). 

Reproduction/propagation 

En Afrique du Sud la période de reproduction correspond aux pics de pluie, ce qui entraîne 

des répartitions spatiales hétérogènes de l’oiseau dans le pays (Harrison et al. 1997). Bien 
qu’il niche parfois en colonie monospécifique, il se reproduit fréquemment en colonie mixte 
avec des cigognes, hérons, aigrettes, spatules et cormorans (Harrison et al. 1997). Mais dans 

ces cas les nids d’ibis sont resserrés en groupes compacts et séparés des autres espèces ; les 
mêmes sites sont utilisés d’une année sur l’autre pendant quelques années (Urban 1974 ; 

Brown et al. 1982). Dans les colonies mixtes, il ne semble pas y avoir de compétition entre les 
espèces qui nichent les unes à côté des autres. Les mâles effectuent des parades parfois 
longues (voir description dans Urban 1974 ; Brown et al. 1982) ; des nouveaux couples 

semblent formés chaque année. Les nids sont faits de branches et peuvent être très près les uns 
des autres. La couvée compte de 2 à 4 oeufs, l’incubation est de 28 jours, les jeunes quittent le 

nid entre 14 et 21 jours et s’envolent de la colonie après 40 jours. Le succès reproducteur est 
très variable selon les colonies mais en moyenne, il y a très souvent qu’un jeune par couple. 
C’est un oiseau assez longévif, le plus vieux bagué avait 21 ans (voir descriptions, variations 

locales et facteurs en cause dans Urban 1974 ; Brown et al. 1982 ; Kopij 1999). Sur des 
colonies mixtes suivies de 1966 à 1972 en Ethiopie, Urban (1974) a comparé les dates de 

pontes des différentes espèces : la valeur moyenne des dates de ponte donne dans l’ordre 
d’abord les cigognes et les cormorans, ensuite les pélicans (parfois en même temps) et ensuite 
les ibis sacrés. Les mâles d’ibis sont cependant parmi les premiers arrivés sur les sites de 

reproduction. Les ibis peuvent faire une deuxième nichée quand la première échoue. Le 
nombre de couples reproducteurs peut varier d’une année sur l’autre dans un sens ou dans 

l’autre. En Ethiopie, Urban (1974) souligne le peu de prédateurs fréquentant les colonies. Il 
explique la variabilité des productions en jeunes par les effets des tempêtes et fortes pluies 
ainsi que par le passage d’avions de tourisme près de colonies. (P. CLERGEAU, P. YÉSOU 

& C. CHADENAS. 2005)  
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En France la reproduction de l’espèce a d’abord été observée dans le parc de Branféré. A 

partir d’un échantillon de 63 nids suivis, sur 80 nids construits en 1994, Flamen (1994) 
observe une période de ponte s’étalant d’avril à juin avec une moyenne de 2,85 œufs par nid. 

Environ 50 % des oeufs éclosent, et le nombre de jeunes à l’envol correspond à 25 % des 
œufs pondus. Ces données restent toutefois approximatives, étant donné la difficulté de suivi 
des nidifications et le dérangement parfois fort que subissent les ibis (F lamen, 1994). Sur la 

colonie de Grand-Lieu, Marion & Marion (1994) observent un nombre moyen de 2,79 œufs 
par nid (n = 19 nids) et une production de jeunes à l’envol de 1,36 (n = 45 nids). Dix ans plus 

tard la taille moyenne des pontes n’est plus que de 2,38 œufs (n = 221, 2002-2004 ; Reeber, 
2005). Ces chiffres, les seuls qui nous soient disponibles pour l’ouest de la France, sont tous 
supérieurs à ceux fournis pour l’Afrique par Urban (1974), qui étaient de 2,24 (nombre moyen 

d’œufs par ponte) et de 1,13 (nombre moyen de jeunes à l’envol par couple). (P. 
CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  

BIOTOPES 

Dans l’aire d’origine 

Les ibis sont presque tous des oiseaux d’espaces ouverts fréquentant particulièrement les 
zones humides. 
Les grands types de milieux utilisés par l’ibis sacré concernent essentiellement les zones 

agricoles, les zones humides et les décharges de déchets alimentaires (Brown et al. 1982).  
L’analyse de la répartition de cette espèce en Afrique du Sud (Harrison et al. 1997) montre 

que l’ibis sacré est inféodé aux milieux prairiaux (« grassland habitats ») à plus de 80 %, le 
reste concernant surtout des habitats d’eau douce, particulièrement les marais peu profonds, 
mais aussi les zones intertidales dans les estuaires. Il s’est adapté à une large variété d’habitats 

artificiels comme les réservoirs des fermes, les égouts, les réservoirs de lisiers et les champs 
labourés. Clark & Clark (1979) ont étudié sur 2 années la répartition des ibis (dont certains 

marqués) dans une région agricole de Prétoria et ont noté que plus de 45 % des observations 
sont faites sur le lisier - épandage des boues et eaux de porcherie ; le reste des observations 
concerne à égalité l’exploitation des décharges d’ordures ménagères, les tas de fumier, les 

champs cultivés et les prairies et les réservoirs. Ils concluent que cet oiseau est devenu un 
exploiteur régulier d’ordures (« scavenger ») dans les tas de fumier et dans les décharges 

d’ordures ménagères. Il fréquente aussi les massifs coralliens et les lagons (King 1981 c ité par 
Hancock et al. 1992). (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  

En France 

Les milieux les plus fréquentés pour l’alimentation sont :  
- les prairies plus ou moins humides qui accueillent des groupes de quelques individus à 

plus de 100 individus. La présence de bovins n’est pas une constante. La majorité des 
observations font état de groupes monospécifiques d’ibis ; dans les autres cas la 
présence de laridés, aigrettes garzettes ou courlis cendrés est également notée. Des 

observations soulignent la forte proximité entre ibis et stabulations.  
- les décharges d’ordures ménagères qui accueillent des ibis presque en permanence, 

très fréquemment plusieurs centaines d’individus, en association surtout avec des 
goélands. Dans l’Ouest, les décharges de Cuneix (sud Brière, 44), Plouhinec (56) et La 
Guérinière (85) sont ainsi très fréquentées.  
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- les prés-marais et roselières inondées qui accueillent surtout en été des groupes de 

quelques dizaines d’individus (parfois plusieurs centaines) en compagnie, 
particulièrement, de hérons garde-bœufs, aigrettes garzettes et anatidés.  

ORIGINE GEOGRAPHIQUE ET MODALITES 

D’APPARITION 

L’aire de répartition naturelle de l’ibis sacré couvre une bonne partie de l’Afrique au sud du 
Sahara, et Madagascar. Une petite population excentrée existe dans les marais d’Irak. 

L’espèce a disparu de la partie égyptienne de la vallée du Nil au début du 19ème siècle, mais 
pour le reste de l’Afrique les traités d’ornithologie qualifient l’ibis sacré de « commun et 
répandu », « pas globalement menacé, largement répandu et commun à très commun », « 

commun à travers l’essentiel de l’aire qu’il occupe », ou « largement répandu et commun ». 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), organisme dont l’autorité en 

matière de listes d’espèces menacées est mondialement reconnue, considère que le statut de 
conservation de l’ibis sacré n’est pas préoccupant. L’espèce accroît d’ailleurs son territoire 
dans le sud de l’Afrique, où il a bénéficié des activités humaines (agriculture, irrigatio n, mise 

en protection) et a progressivement colonisé de nouveaux espaces. (P. YESOU & P. 
CLERGEAU. 2007) 

 
Dans l’Ouest de la France, le parc zoologique de Branféré, sur la commune de Le Guerno 
(Morbihan), a importé 20 ibis sacrés du Kenya en 4 livraisons de 1975 à 1980 (Vadier 1987). 

Selon Marion & Marion (1994) et Flamen (1994), ce stock a été renforcé en 1987 par 10 
oiseaux venant du parc ornithologique de Villars- les-Dombes (Ain). Plus ou moins aptes au 
vol, ces oiseaux ont rapidement créé une colonie au sein du parc, colonie qui a atteint 150 

couples en 1990 (Pellerin 1995) et 350 individus en 1993 selon Jarry & Philippot (1994) et 
Flamen (1994). Les jeunes issus de cette colonie, laissés libre de voler, se sont mis à 

fréquenter les zones humides alentours, se déplaçant sur des distances croissantes (marais de 
la Vilaine à 12 km, puis vasières d’Assérac à 23 km, Ancenis à 90 km, etc.). Dès la fin des 
années 1980, des oiseaux étaient signalés du Finistère à la Gironde. L’évolution des effectifs 

au sein du parc de Branféré montre qu’à partir des 30 oiseaux introduits, on a obtenu une 
croissance très rapide et que la population initiale a été multipliée par 10 en moins de 15 ans. 

Flamen (1994) souligne que les hivers rigoureux de 1985 et 1986 n’ont pas freiné l’expansion 
de la colonie. (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  
Au début des années 2000, la nidification est devenue régulière sur le lac de Grand-Lieu, en 

Brière (environ 100 couples en 2003, J. Hedin, comm. Pers.) et dans des marais alentours 
(Loire-Atlantique), ainsi que dans le golfe du Morbihan.  

 
Dans le sud de la France, l’ibis sacré a été acclimaté en 1982 dans le parc zoologique de la « 
Réserve africaine » à Sigean (Aude), à partir de 8 oiseaux nés en zoo en Grande-Bretagne. 

Suite au succès de la reproduction en captivité, la direction du parc laisse des oiseaux libres de 
voler à partir de 1989. En 1991, un couple niche dans l’enceinte du parc, hors de la volière 

consacrée à l’espèce. L’effectif présent à Sigean augmente régulièrement, atteignant 77 
oiseaux en 1992, soit une augmentation d’un facteur 10 en 10 ans. Les observations en milieu 
naturel deviennent régulières à partir de 1995 et concernent un nombre croissant d’individus, 

jusqu’à 52 oiseaux sur le pourtour de l’étang de Bages (Aude) en 1998 (Les Amis de la 
Réserve Africaine de Sigean 1992) (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  
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DISTRIBUTION ACTUELLE 

En France et dans le département de la Sarthe 

Actuellement l’ibis sacré niche dans 5 départements de France : le Morbihan, la Loire 

Atlantique, la Charente Maritime et l’Aude (sud de la France).  En comptant les départements 
ou l’ibis niche, 10 départements l’observent régulièrement.  

En dehors des 4 départements de la façade atlantique et de 2 départements en bordure de la 
Méditerranée où l’espèce est régulièrement installée, on compte 17 départements où l’ibis a 
été signalé plus ou moins occasionnellement. Vers le nord, il atteint régulièrement le Finistère 

: des individus isolés ou de petits groupes sont présents épisodiquement jusqu’à la baie de 
Morlaix sur les côtes de la Manche, et depuis 2004 un groupe de 15-20 individus fréquente 

assidûment le secteur de la rivière de Pont-l’Abbé (Y. Huchet, comm. pers.). Vers le sud, les 
incursions d’ibis sacrés restent irrégulières dans les marais du sud de la Vendée, et concernent 
de faibles effectifs. De petits groupes ont toutefois fait souche encore plus au sud. D’une part 

l’espèce est régulièrement présente en Charente-Maritime où la petite population comptait 
environ 140 oiseaux en décembre 2004 (M. Caupenne, comm. pers.). D’autre part, il a atteint 

le Bassin d’Arcachon en Gironde (où l’effectif n’a jamais dépassé 14 individus et a fortement 
décliné en 2003 : Fleury 2004) et occasionnellement les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. 
(P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  

 
En Sarthe, il n’y a pas eu d’observation en 2010 et 2011. Deux individus qui sembleraient 

échappés du « Jardin des oiseaux » à Spay (10 km au sud du Mans) ont été observés en 2005.  
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Carte de répartition de  

l’ibis sacré en France 

 

Source : Rapport INRA / ONCFS mars 2005 
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Evolution des effectifs 

Comme le montre l’historique d’apparition de l’ibis sacré en France, ces effectifs ont très 
rapidement augmenté à partir du moment ou il a réussi à se reproduire en milieu naturel. 

Le nombre d’ibis sacré en liberté sur la façade atlantique est de l’ordre de 2 500 à 3 000 
individus (hiver 2004-2005) dont environ 400 couples reproducteurs (printemps-été 2004). Il 

serait de l’ordre de 200 individus pour le sud de la France. (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. 
CHADENAS. 2005)  
 Cependant, l’ONCFS signalait en 2010 que les effectifs étaient en net diminution 

depuis qu’un plan de gestion sur l’Ibis sacré a été mis en place dans les années 2006.  
Les autres milieux cités semblent beaucoup moins fréquentés, et par des plus petits groupes 

d’ibis. Il s’agit des lagunes et retenues d’eau (parfois avec plus de 100 individus, en 
association avec des mouettes et des aigrettes), des prés-salés littoraux, bords de plage (à 
marée basse), laisses de mer, vasières et estrans, y compris estrans rocheux. (P. CLERGEAU, 

P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  
 

Les ibis sacrés utilisent un grand nombre d’habitats différents pour installer leurs colonies. 
Elles s’installent : sur des cyprès plantés sur des îlots du go lfe du Morbihan, sur des bois de 
saules flottants au lac de Grand-Lieu, sur des saulaies au sein d’immenses roselières plus ou 

moins humides en Brière, sur des débris d’arbres échoués sur un îlot sableux dans l’estuaire 
de la Loire. Enfin, une colonie est installée sur la terre ferme en milieu urbain, sur la 

commune de Le Tour du Parc (Morbihan) : les oiseaux y nichent sur des thuyas, dans une 
propriété privée (P. Philippon, comm. pers.). L’espèce se montre donc assez éclectique dans 
le choix de son habitat de nidification, avec comme constante un aspect « îlot ». Cet 

éclectisme, avec cette même constante, se retrouve dans son aire naturelle en Afrique (Doug 
Harebottle, Université de Cape Town, comm. pers.) et la nidification en milieu urbain est 
connue en Australie chez une espèce très semblable, l’ibis à cou noir T. molucca (Philip A. 

Veerman, comm. pers.). (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  
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IMPACTS NEGATIFS 

Sur le milieu naturel et les autres espèces présentes  

Compétition 

L’ibis sacré est un oiseau grégaire qui forme des colonies composées d’un grand nombre 

d’individus. La compétition pour les zones de reproduction et la nourriture peut être alors 
importante. Si la compétition sur les sites alimentaires reste difficile à apprécier aujourd’hui, 
en revanche il convient de souligner quelques cas de compétition pour les places de nid et 

peut-être au sein des dortoirs. Par exemple sur l’île Huric (Morbihan), Flamen (1994) 
soulignait que l’espace occupé par l’ibis était considérable comparé à celui occupé par les 

échassiers locaux pourtant installés depuis de nombreuses années. Les ibis de la Réserve 
Africaine de Sigean ont progressivement pris la place des pélicans à dos rosé sur leur site de 
reproduction et il faut aujourd’hui reconstruire un autre s ite pour ces derniers (Parc de Sigean, 

comm. pers. du 15/02/05). Les oiseaux issus de ce même parc et nichant maintenant sur 
l’étang de Bages sont entrés en compétition pour les sites de nid avec les ardéidés 

précédemment installés sur le site (Kayser et a l., 2005). (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. 
CHADENAS. 2005)  

Prédation 

Plusieurs observations et suspicions de prédation sur des colonies d’oiseaux ont été 
rapportées. Il est difficile de trancher sur le caractère exceptionnel ou non de ce comportement 

de prédation en France, le nombre d’heures d’observation consacrées à la constatation d’une 
telle prédation sur les colonies de reproduction d’oiseaux d’eau restant très faible. Nous avons 
retenu 5 sites où les cas semblent bien avérés.  

- Le 9 juillet 2004 vers 9h00, dans la réserve naturelle des marais de Müllembourg sur 
l’île de Noirmoutier en Vendée, deux ibis sacrés sont en train de piller la colonie de 

sternes caugeks (Sterna sandvicensis) (M. Vaslin, 2005 et comm. pers.).  
- Au printemps 2004, sur la colonie audo ise de l’île de Planasse, 2 ibis sont observés en 

train de piller des nids de hérons garde-bœufs (Kayser et al. 2005).  

- Durant les printemps 2003 et 2004, sur le lac de Grand- lieu, Loire-Atlantique, 
Sébastien Reeber (comm. pers.) a observé trois cas de prédation directe d’ibis sacrés 

sur des poussins de guifettes noires âgés de 7 à 10 jours et sur un poussin de vanneau 
huppé (Vanellus vanellus). 

- Au printemps 2003, dans la colonie d’ardéidés d’Aigues-Mortes (Gard), un ibis sacré 

qui fréquentait régulièrement la colonie a été surpris décollant d’un nid de héron 
garde-bœufs  avec un poussin âgé d’une quinzaine de jours dans le bec (Kayser et al., 

2005). 
- Le 7 mai 2000, à l’Alnais-La Palée, sur des parcelles de pré-marais en Brière, Didier 

Monfort et André Mauxion (comm. pers.) assistent à la disparition complète des 

pontes d’une colonie d’une vingtaine de couples de guifettes noires (Chlidonias 
niger). Un groupe de 60-70 ibis sacrés, indifférents aux timides alarmes des guifettes, 

anéantissent toute la colonie, qui ne se réinstallera pas sur ces parcelles durant la 
saison 2000. Depuis plusieurs années, Didier Montfort observait qu’en Brière 
l’agressivité des guifettes moustacs (Chlidonias hybridus) à l’égard des ibis est plus 

développée et dissuasive que celle des guifettes noires, plus vulnérables aux pillages ; 
mais en 2004 une colonie d’environ 80 nids de guifettes moustacs, établie à la 

Chaussée Neuve en Brière, disparaît à son tour alors qu’une quarantaine d’ibis 
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fréquentent le cœur de cette colonie : dérangement ou prédation ? (Montfort, 2005). 

(P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005)  

Infection 

Les ibis fréquentent des ressources alimentaires contaminées : décharges de déchets ménagers 
à ciel ouvert, larves d’invertébrés dans les déjections animales, mais aussi parcs de canards en 
plein air où certains pathogènes circulent, bien que le portage soit inapparent. L’alimentation 

dans les pâtures se fait essentiellement sur des invertébrés du sol, les Ibis peuvent côtoyer les 
bovins au pâturage et occasionnellement s’alimenter directement sur leurs bouses (des 

insectes coprophages ont pu être retrouvés dans des contenus stomacaux, voir CLERGEAU et 
al. 2010). Les cycles parasitaires concernés seraient plutôt ceux incluant des invertébrés du sol 
ou des pâtures inondées. Les Ibis peuvent également se contaminer par contacts de proximité 

avec d’autres espèces d’oiseaux sauvages :  
- sur les sites de repos ou de nidification, où les colonies mixtes sont fréquentes 

(ardéidés et threskiornidés)  
- sur les décharges, fréquentées également par plusieurs espèces (laridés, rapaces, 

corvidés, passereaux, ardéidés…) 

 
L’ensemble de ces observations a conduit à envisager, en priorité, les classes d’agents 

pathogènes suivantes : 
- Bactéries entériques (Salmonella spp., Campylobacter),  
- les Chlamydiaceae, 

- Virus à transmission respiratoire ou fécale, particulièrement les pestes aviaires  
- Parasites intestinaux (coccidies, nématodes, trématodes), dont certains ont pour hôtes 

intermédiaires ou paraténiques des invertébrés (vers de terre, mollusques). 
(Collectif, juin 2010) 
Cependant, même s’il est confirmé que les Ibis sont porteuses des mêmes agents pathogènes 

qui existent en bruit de fond dans l’avifaune sauvage, seules des fortes densités locales d’Ibis 
seraient un motif d’inquiétude pour la faune sauvage et domestique, car elles seraient 

susceptibles d’engendrer une circulation augmentée des agents pathogènes. (Collectif, juin 
2010) 
 

 

Sur l’homme et ses activités 

Impact sur la chasse 
Un chasseur au gibier d'eau a relevé un comportement d’alerte aux prédateurs chez ses 
appelants vivants : ceux-ci crient au danger lorsque des ibis se posent à proximité de la mare. 

Ils l'ont ainsi assimilé comme un prédateur. Et s'il ne fait rien pour les éloigner, aucun autre 
oiseau ne se posera évidemment avec de tels cris sur son plan d'eau. Un autre chasseur 

déplore la présence de grand nombre d’ibis sur son marais qui ne peut plus être utilisé par les 
autres espèces. Dans tous les cas, l'ibis ne semble pas effrayé par la défense que leur opposent 
les guifettes, alors que le héron réagira par la fuite. (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. 

CHADENAS. 2005) 
 

Impact sur la sylviculture 
La présence dans les arbres de l'ibis sacré (sites de dortoir, de nidification) est également à 
prendre en considération et peut être assimilé à un risque "paysager" pour certaines personnes. 

Des propriétaires, remarquant la présence sur leur terrain d'ibis sacrés en nombre ont décidé 
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d'abattre leurs bois, puisqu'ils constataient une mortalité ou un dépérissement des arbres (île 

de Govihan, Morbihan). (P. CLERGEAU, P. YÉSOU & C. CHADENAS. 2005) 
 

Impact sur l’élevage 
On peut distinguer plusieurs niveaux d’impact potentiels :  

- Les pertes directes liées à la maladie en élevage.  

- Le coût engendré par la prévention, par exemple la vaccination anticocc idienne des 
volailles,  

- Les conséquences zoonotiques pour les pathogènes qui sont transmissibles à 
l’Homme, comme par exemple les Salmonella spp. ou les Chlamydiaceae,  

- Les conséquences commerciales en cas de souches épizootiques (Influenza, 

Newcastle, West-Nile…) car la présence de telles infections engendre des barrières à 
l’exportation vers les pays tiers.  

- Des conséquences économiques sur la filière : craintes du consommateur, 
désorganisation des industries de transformation en aval, restrictions sur le s transports.  

Les résultats actuels laissent à penser que le niveau de contamination des Ibis est similaire à 

celui du reste de l’avifaune. En temps ordinaire, seul l’apport ou le transport de certains 
génotypes plus dangereux serait préoccupant. Il faut noté cependant que ces risques potentiels 

sont susceptibles de se manifester qu’en cas  de fortes densités locales d’ibis sacré. (Collectif, 
juin 2010) 
 

Impact sanitaire  
Les occasions d’exposition directe de l’Homme paraissent quasi inexistantes en France  

métropolitaine. Contrairement à l’Australie (EPSTEIN et al. 2006), ou c’était la fréquentation 
d’aires de pique-nique par les Ibis qui avait motivé une étude de portage, mais aussi la 
fréquentation des élevages et des basses-cours.  

Contrairement à l’idée initiale, qui était que les risques sanitaires étaient essentiellement liés à 
la fréquentation des déjections animales (fumiers et lisiers), il apparaît ici que les ibis se 

contaminent principalement sur les décharges, et que la fréquentation des déjectio ns animales 
n’est qu’opportuniste et saisonnière. Lorsque les ibis fréquentent les parcs de canards en plein 
air, ils sont en revanche en contact direct avec les déjections sur le sol, quelle que soit la 

saison. Le principal risque d’exposition des animaux d’élevage paraît être la fréquentation 
d’élevages avicoles en plein air. Secondairement, les animaux d’élevage peuvent contaminer 

des personnes en contact, telles que les éleveurs ou le personnel d’abattoir (voir par exemple 
les cas de psittacose décrits par LAROUCAU et al. 2009). (Collectif, juin 2010) 
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