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Contexte 
 
 

Le site Natura 2000 des Bois Noirs est situé en région Auvergne-Rhône-Alpes plus précisément sur 
les départements de l’Allier, du Puy de Dôme et de la Loire. Il s’étale sur le territoire de 7 communes1 dont 
les principales sont : Saint-Victor-Montvianeix (dans le Puy-de-Dôme) et Saint-Priest-la-Prugne (dans la 
Loire). 

 
 

 

Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 des Bois Noirs 

 
Ce site, d’une superficie de 650 ha est morcelé en 16 unités écologiques distinctes (Annexe 1) au 

sein desquelles trois grands types d’habitats peuvent être distingués : 

 Le massif forestier des Bois Noirs ; 

 La zone de transition des prairies humides de Chossières et des Étivaux ; 

 Et des zones composées uniquement d’habitats Natura 2000 non liées aux tourbières 
(habitats forestiers de la vallée de la Credogne ainsi que la hêtraie et les landes du 
Montoncel). 

 
Ces unités écologiques offrent des habitats pour plusieurs espèces remarquables d’intérêt 

communautaire référencées à l’Annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. L’écrevisse à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes) n’a pas été recensée dans le périmètre d’étude initial, mais sa 
présence est pressentie en périphérie du massif des Bois Noirs ou dans la Vallée de la Credogne. 

 
Afin d’améliorer les connaissances relatives aux populations d'espèces patrimoniales, le syndicat 

des Mont-de-la-Madeleine a chargé la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du 
Puy-de-Dôme (FDPPMA 63) de réaliser un inventaire des populations astacicoles dans le site Natura 2000 
des Bois Noirs et plus particulièrement dans la vallée de la Credogne et ses affluents. 

                                                           
1 Lavoine (03), Arconsat (63), Celles-sur-Durolle (63), Palladuc (63), Saint-Victor-Montvianeix (63), Les Salles (42), 
Saint-Priest-la-Prugne (42) 
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Synthèse Bibliographique sur l’écrevisse à pieds blancs 
 
 

L’écrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes pallipes (Lereboullet, 1858) est une 
espèce qui, par ses exigences biologiques, est synonyme d’eaux pures, de milieux préservés et pérennes. 
Sa fragilité aux atteintes environnementales et la raréfaction des milieux conformes à son cycle de vie en 
font une espèce menacée. 
 
 

I. Biologie et synthèse de ses exigences écologiques 
 

Cet état de fragilité a motivé son classement par l’arrêté du 21 Juillet 1983 sur la liste rouge 
nationale, et sa mention dans la « Directive Habitat » n° 92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels, de la flore et de la faune sauvage. Cette espèce est citée aux annexes II et V. L’annexe 
II est la liste des espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C). L’annexe V est la liste des espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 
l’objet de mesures de gestion. 

 
La biologie de l’écrevisse est une discipline en plein essor, de nombreux points sont relativement 

méconnus. 
 

 

I.1. Reproduction 
 

La maturité sexuelle dépend de l’âge de l’écrevisse, c’est en général en fin de sa 3ème année qu’elle 
devient mâture, la taille correspondante dépend du milieu (5 à 8 cm). L’accouplement a lieu en automne 
et est déclenché par la baisse de la température de l’eau. Quelques jours après l’accouplement les œufs 
sont libérés dans une poche situées sous l’abdomen (la femelle est appelée « grappée »). L’incubation 
dure tout l’hiver, la mue de l’écrevisse est bloquée pendant cette période. Au printemps les œufs éclosent, 
les larves restent accrochées à l’abdomen de la femelle, puis se libèrent et commencent à se nourrir pour 
finalement opérer leur première mue. 
 
 

I.2. Croissance 
 

La vitesse de croissance est particulièrement dépendante des variables du milieu, elle dépend 
essentiellement de la quantité de nourriture, de la température et surtout de la quantité de Calcium 
dissous dans l’eau, la fourchette de croissance annuelle est comprise entre 1 et 3 cm. L’écrevisse étant un 
invertébré à exo-squelette la croissance ne peut se faire que par mues successives. La fréquence des mues 
est variable et dépend de la vitesse de croissance. Comme la croissance est une fonction logarithmique 
de l’âge, le nombre de mue diminue avec l’âge (8 la première année à 2 pour les plus vieux adultes). 

 
La période de recalcification de l’exo-squelette après mue est une phase critique de la vie de 

l’écrevisse. Outre la prédation et la compétition inter-spécifique elle est également très sensible aux 
contraintes environnementales (fortes eaux chargées d’éléments corrosifs, maladies). 
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I.3. Alimentation 
 
 

Régime détritivore omnivore allant de débris organiques aux cadavres d’animaux. Cette tendance 
favorise la prolifération des maladies, les écrevisses mortes étant souvent consommées par leurs 
congénères saines. 

 
Les besoins biologiques de cette espèce sont assez précis et définissent par défaut ce qui ne doit 

pas être entrepris sur un bassin versant. De très nombreux travaux ont définis ces besoins : 

 espèce photophobe nécessitant donc un couvert végétal relativement dense 
(Abrahamsson, 1981) 

 le cycle biologique de l’espèce est déterminé par la température, la plage de température 
pour la vie va de 0 à 20°c, au-delà des perturbations physiologiques apparaissent (Arrignon, 
1996) 

 le taux minimal de saturation en oxygène ne doit pas être inférieur à 6 mg.l-1 

 le pH doit être compris entre 6 et 9 mais l’optimum doit être proche de la neutralité (6.8 à 
8.2) 

 le calcium est très important, les limites de concentration vont de 5 à 130 mg.l-1 avec un 
optimum allant de 50 à 100 mg.l-1. 

 de par leur cycle de vie (refuge, alimentation, reproduction et croissance) l’écrevisse a 
besoin d’un habitat très varié et nécessite donc de trouver cette diversité à proximité. 

 le régime alimentaire des écrevisses est diversifié, elles peuvent être considérées comme 
omnivores. Elles se nourrissent de préférence de petits mollusques, petits crustacés, larves 
d’insectes, larves d’amphibiens voire de petits poissons. Elles préfèrent les chairs fraîches 
à la matière animale en décomposition. Dans leur plus jeune âge elles peuvent se nourrir 
d’algues périphytiques mais également de végétaux supérieurs immergés ainsi que de 
racinules. 

 en termes d’habitats leur comportement photophobe les conduit à vivre dans les sous 
berges, les anfractuosités et dans les ruisseaux à ripisylve fournie (la présence d’aulne est 
un facteur favorisant car le réseau racinaire constitue une cache idéale mais également un 
filtre efficace pour retenir ou servir de support à l’alimentation). En fonction de leur âge ou 
de leur cycle de vie, des habitats différents seront recherchés : radier pour les femelles 
« grappées » et les juvéniles, lents profonds et macrophytes pour les adultes, 
anfractuosités et racines pour les refuges..... 
 

D’après Bernois (2000) un habitat idéal pourrait être défini par les caractéristiques suivantes : 
 
 

- saturation en oxygène             - présence de sous berges 
- T° estivale 9° < T°c< 15 °             - présence d’aulnes, de bryophytes et de macrophytes 
- concentration en calcium ~ 75 mg.l-1           - présence d’embâcles 
- pH ~ 7               - habitat varié 
-richesse en macroinvertébrés            - substrat varié 
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II. Etat dans le département du Puy de Dôme 
 
 

Depuis quelques années toutes les constatations et les inventaires réalisés par le Conseil Supérieur 
de la Pêche (D.R. 6)  puis l’ONEMA et la Fédération de Pêche du Puy de Dôme montrent que l’espèce est 
en régression dans le département  (comme sur le reste du territoire) (Arrignon J., 1990 ; Bomassi P. et al, 
1997 ; Momon J., 2001 ; Bernois S. & Renoy S., 2000) ce qui a amené la Fédération de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique du Puy de Dôme en collaboration avec les services de l’Etat à en 
interdire la pêche dans tout le département et en toute saison depuis 1998. 

 
Les constats de variations quantitatives des peuplements sont des phénomènes qui ont toujours 

été constatés pour cette espèce (épidémies récurrentes à conséquences parfois spectaculaires). Par 
contre le phénomène le plus inquiétant est la régression des secteurs de répartition, en effet cette espèce 
était présente sur la quasi-totalité des rivières et ruisseaux du département, ce qui n’est plus le cas, le 
nombre de site où l’on peut rencontrer cette espèce diminue de plus et plus. 
 

Ce phénomène de disparition des secteurs favorables est dû à une conjonction de perturbations : 

 la mauvaise qualité des eaux est un facteur particulièrement perturbateur, entraînant la 
disparition totale de l’espèce dans la zone contaminée. Des perturbations chroniques de la 
qualité d’eau sont donc rédhibitoires pour l’espèce (rejets d’égouts, de lactosérum, de 
produits phytosanitaires, d’effluents agricoles....). 

 La présence d’étangs sur le bassin versant est perturbateur sur plusieurs points : qualité 
d’eau (augmentation de la température du ruisseau, augmentation des rejets en matière 
organique) diminution des débits par évaporation (0.5 à 1 l/s/ha), diminution de la quantité 
d’oxygène dissous...., mais également par le risque d’introduction d’espèces d’écrevisses 
non autochtones. 

 en effet ces dernières espèces non indigènes (Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, 
Procambarus clarki.....) sont également concurrentes des écrevisses autochtones mais 
également porteuses saines de maladies fatales pour les espèces autochtones (leur 
introduction est interdite par Article L. 432-10 1° alinéa du code de l’environnement).  

 enfin le facteur le plus perturbateur réside dans les atteintes aux habitats. Les exigences 
écologiques de l’espèce nécessitent : sous berges avec un système racinaire important, 
diversité dans les faciès d’écoulement (rapides, calmes, profonds) provoquant une 
diversité des habitats et différents types d’accumulation nutritives (accumulation de 
matière organique à décomposer : feuilles mortes, cadavres). En résumé le lit de la rivière 
ne doit faire l’objet d’aucune atteinte et la ripisylve doit être préservée sur une bande la 
plus large possible. 

 
En conclusion si l’on veut gérer un cours d’eau à écrevisses dans une optique conservatoire il ne 

faut pas se limiter à protéger le cours d’eau lui-même mais également sa ripisylve et la qualité du bassin 
versant (tout particulièrement la qualité d’eau, les traitements, les changements radicaux dans les 
pratiques agriculturales, la création d’étangs). Si un bassin maintien encore une population d’écrevisses il 
convient donc de conserver le milieu existant sans apporter de profondes modifications. 
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Matériels et méthodes 
 
 

I. Délimitation de la zone d’étude 
 

La campagne de prospection a été réalisée sur le bassin versant de la Credogne. Les sites retenus 
ont été choisis d’après l’inventaire des écrevisses du site Natura 2000 mené en 2007 par la Fédération de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Puy-de-Dôme (FDPPMA 63). Cette étude étant centrée 
sur la Credogne, le Creuzier et le ruisseau de Peyrolle, il a été jugé opportun de réaliser des investigations 
sur les autres affluents qui n’avaient pas été prospectés initialement.  

 

Il a donc été convenu de réaliser 14 prospections répartis sur les cours d’eau suivant : 
 

 Credogne ; code hydrographique : K2994000 (nasses 1 à 5 - Site 9)  

 Creuzier ; code hydrographique : K2995000 (Nasses 6 - Site 7) 

 Ruisseau de la Guelle ; code hydrographique : K2995400 (site 11) 

 Ruisseau de Chervière ; code hydrographique : K2995200 (site 12) 

 Source Creuzier ou Ruisseau de la font noire (Site 13) 

 Ruisseau des Etivaux K2994300 (site 14) 

 Petit affluent rive Gauche : K2995700 (Site 10) 

 « Ruisseau de Gonard » K2995300 (site 8) 
 
 

 

Figure 2 : Localisation des sites prospectés 
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II. Codification des Ecrevisses 
 
 

Nous utiliserons la codification de l’Agence Française pour la biodiversité (AFB, ex. ONEMA) qui 
sert de référence au plan national notamment lors des inventaires piscicoles. 
 

Nom commun Nom Code 

Ecrevisse à pieds blancs Austropotamobius pallipes ((Lereboullet, 1858) APP 

Ecrevisse américaine Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) OCL 

Ecrevisse de Californie ou écrevisse signal Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) PFL 

Ecrevisse à pattes grêles ou écrevisse 
Turque 

Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 ASL 

Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii (Girard, 1852) PCC 

Ecrevisse non déterminée à l’espèce Astacidea ECR 

Figure 3 : Codification des écrevisses (code Agence française pour la biodiversité) 

 

III. Protocole des inventaires astacicoles 
 

Conformément au Cahier des Charges il a été convenu : 

 La pose de nasses appâtées pendant une nuit au niveau des zones les plus profondes sur 
plusieurs sites (ceci concerne la partie basse de la Credogne et du Creuzier). Afin 
d’optimiser les chances de captures, 2 nasses ont été posées par site sauf au niveau de la 
cascade du Creux Saillant (site 4). Dans ce cas précis, nous avons choisie de disposer une 
nasse à l’aval et une à l’amont de la chute afin de montrer un éventuel cloisonnement. On 
notera également que compte tenu de la proximité des sites 1 et 2, seul le site le plus en 
aval a été retenu.  
 

 Des prospections nocturnes à pied : sur 200 à 300 m de part et d’autre des accès routiers 
sur les sites accessibles. 

 Une estimation semi quantitative (Capture par Unité d’Effort de Pêche) 
 

Les Méthodes semi quantitatives, ne permettent pas une estimation d’abondance mais donnent 
un point de référence pour comparer, dans le temps, la population. Ces méthodes sont basées sur les 
estimations de Captures par Unités d’Efforts de Pêche (CUEP), prenant en compte le nombre d’individus 
observés en fonction du moyen de capture ou d’observation par unité de temps. 

 
Dans cette étude, la pose d’un certain nombre de nasses appâtées, pendant un temps t constitue 

les Unités d’Effort de Pêche (UEP = 1 nasse pendant 1 heure de pose). Le nombre d’individus capturés par 
UEP (CUEP ou CPUE : écrevisses capturées par nasse et par heure) sert de valeur de référence qui sera 
comparée au cours du temps. A noter que la méthode implique une sélection des écrevisses, les plus 
petites s’échappant des mailles et n’étant pas comptabilisées. 

 
Lorsqu’elle s’effectue par observation visuelle des individus, l’UEP est alors 1 observateur pendant 

1 heure, le nombre d’individus observé par UEP constituant la CUEP. Cette valeur sera également 
comparée dans le temps.  
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Nous avons tout à fait conscience des limites de la méthode, mais comme il n’existe aucune 
méthode parfaite nous avons choisi celle qui nous semblait la moins imparfaite. 

 

IV. Sécurité sanitaire 
 

Des précautions sanitaires sont prises afin de prévenir la contamination des ruisseaux par la peste 
de l’Ecrevisse. Les bottes et le matériel en contact avec l’eau sont désinfectés par pulvérisation d’une 

solution de DESOGERME SANICHOC® avant la prospection de chaque nouveau tronçon. Cette consigne 

est d’autant plus importante compte tenu de la présence avérée d’écrevisse de Californie  sur la Credogne 
(Annexes 2 et 3). 
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Présentation des linéaires prospectés et résultats 
 

 
Figure 4 : Linéaires prospectés et CPUE (site 1 à 5) 
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Figure 5 : Linéaires prospectés et CPUE (site 7, 12, 13 et 14) 
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A l’instar du précédent inventaire (Desmolles & Martin, 2007), aucune écrevisse ou indice de 
présence (cache nettoyé, épreinte, carapace, etc.) n’ont été inventoriés sur l’ensemble des sites ayant fait 
l’objet d’une prospection à pieds (cf. fig. 5 et 6). 

 
On notera que sur la majorité des petits cours d’eau parcourus, les habitats sont globalement 

favorables et relativement diversifiés (pierres, blocs, racinaires, débris ligneux, sous berges) mais on 
observe une tendance à l’ensablement de certains faciès. Celui-ci est d’autant plus prononcé sur les sites 
7, 8, 10 et 14 ou une granulométrie principalement composée de sable et de gravier fin se dégage. La 
présence de résineux en est certainement la cause. 

 
En ce qui concerne les nasses, elles ont permis la capture d’écrevisses de Californie (PFL) jusqu’à 

la confluence avec le Creuzier (cf. annexe 2). Au-delà, l’espèce ne semble pas être présente comme on a 
pu le constater avec les 2 nasses du site 8 et les différentes prospections à pied. 

 
La présence de PFL n’est pas vraiment une surprise compte tenu des données récentes et 

historiques sur le bassin versant. En effet, plusieurs pêches électriques font état de la présence de ce 
taxon en aval et au niveau de Poncette (Annexe 3 et 4 ainsi qu’une pêche électrique réalisée par Aquabio 
en 2012 au lieu-dit chez Bancherel). De même, le précédent inventaire (Desmolles & Martin, 2007) faisait 
référence de la présence de 2 individus dans le site Natura 2000 entre Poncette et Bonneval ainsi qu’un 
individu à l’aval de Poncette (donnée issue d’un carnet de capture). 

 
 

 

Figure 6 : Evolution de la répartition de l'écrevisse de Californie entre 2007 et 2017 sur le bassin de la Credogne 
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Depuis le précédent inventaire, l’espèce semble avoir gagné du terrain vers l’amont (fig. 6). Même 
la cascade du Creux Saillant qui constitue un obstacle naturel important ne semble pas avoir limité cette 
progression. D’ailleurs, on peut s’interroger si une intervention humaine n’a pas facilité ce 
franchissement. 

 
Parallèlement à la présence des écrevisses exotiques, ces prospections nous ont permis de 

constater des indices de présence de Loutre (au niveau du site 1 - Poncette). Il s’agit de reste de repas 
constitués principalement d’exosquelettes d’écrevisses de Californie (pinces, céphalothorax et débris de 
carapace) et d’une épreinte. 

 

 

Figure 7 : Exosquelettes d’écrevisse de Californie (Pinces et fragments de carapace …) 

Pour conclure sur les observations effectuées lors de cet inventaire, on insistera sur l’ensablement 
que nous avons pu constater sur les sites les plus en aval (constat déjà évoqué dans le rapport de 2007). 
Cet ensablement s’accompagne d’arbres déracinés (essentiellement des résineux) formant de nombreux 
embâcles. Ces derniers, ont tendance à accentuer les phénomènes d’érosion latérale et à élargir 
anormalement le lit ce qui contribue à une homogénéisation des habitats et induit indirectement une 
diminution de la diversité biologique. 

 

 

Figure 8 : Embâcles et ensablement du lit (Site 1). 
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Conclusions 
 
 

Depuis la fin du 19ème siècle les populations d’écrevisses à pattes blanches sont en régression 
partout sur le territoire national. Ce phénomène s’est accéléré au 20ème siècle pour, actuellement ne 
parler que de population relique sur certains cours d’eau préservés.  

 
Le site N2000 des Bois Noirs n’échappe pas à ce constat et d’après les deux inventaires réalisés 

depuis 2007, on peut considérer l'écrevisse à pattes blanches comme absente ou proche de l’extinction 
sur le bassin versant de la Credogne. D’après les commentaires de Pierre Grès (FDAAPPMA 42), ce constat 
semble identique sur les cours d’eau du site Natura 2000 situés dans le département 42 (Source de la 
Besbre, le Petit Besbre et l’Etui).  

 
Afin de rester optimiste, on signalera la présence d’écrevisse à pied blanc sur le Theux, un bassin 

versant voisin qui présente beaucoup de similitudes avec les cours d’eau qui ont été prospectés.   
 
Selon les données disponibles, cette absence reste sans explication. Plusieurs facteurs peuvent 

être responsables comme des atteintes aux milieux (rectifications, recalibrages, drainages), les 
plantations de résineux, la déforestation de la ripisylve feuillue, des maladies de type épidémiques et des 
pollutions (hydrocarbures).  

 
Au premier abord, on pourrait penser le secteur idem de perturbation (peu d’activité) mais les 

plantations de résineux (majoritairement mono-spécifiques) et leur exploitation ne sont pas sans 
conséquences sur les milieux aquatiques et notamment sur la présence des APP. Elles peuvent engendrer 
plusieurs types de perturbations qui sont susceptibles de modifier la qualité de l’eau ainsi que l’habitat de 
nombreuses espèces dont certaines très exigeantes comme l’écrevisse à pieds blancs. 

 
Parmi les principales perturbations occasionnées par les plantations de résineux et qui peuvent 

interagir sur la vie de l’écrevisse, on peut citer :  
 

 La modification des habitats : Le manque de lumière sous les plantations de résineux 

empêche les plantes herbacées protégeant le sol de pousser ce qui diminue l’apport en 

matière organique et accentue l’érosion du lit majeur. De plus, les résineux ont un 

enracinement superficiel qui en bordure de cours d’eau est très préjudiciable pour le 

maintien des berges. Ces dernières ont tendance à s’effondrer et déstabiliser les plantes 

rivulaires qui forment des embâcles dans le lit. 

Ce phénomène engendre une érosion latérale 

et l’incision du lit mineur. Les sédiments fins 

issues de l’érosion (du lit mineur et majeur) 

s’accumulent et colmatent le lit. 

 
Des études telles que celle menée en 1993 par 
Moret ont clairement montré que l’érosion des berges était plus importante en présence 
d’épicéa que lorsque la ripisylve était constituée d’essences adaptées (feuillus). Il est 
clairement établi une relation entre l’élargissement du lit (ou l’érosion systématique des 
berges) et les peuplements résineux en berge. 
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De tels milieux tendent à une banalisation des habitats, un ensablement et indirectement 
à une diminution de diversité biologique.  
 
La perte de diversité des habitats couplée au colmatage des faciès par le sable et autres 
particules fines tendent à diminuer les zones d’abri, de grossissement et de frayère. Ce qui 
se traduit par une baisse d’abondance et de diversité au sein de toutes les communautés 
végétales et animales inféodées au ruisseau et à ses berges.  
 

 La modification physico-chimique du cours d’eau : Au-delà de l’impact 

hydromorphologique, la monoculture des résineux provoque des modifications physico-

chimiques du cours d’eau.  

 

Ce type de plantation induit la formation d’humus acide qui a tendance à acidifier les sols. 

Ceci est d’autant plus vrai sur des sols ou la roche mère est faiblement carbonatée 

(granitique et siliceuse) et dont le lessivage des ions basiques est plus rapide. Par 

conséquent, plus le substrat est pauvre en cations basiques, moins il sera capable de 

tamponner l’augmentation d’acidité induite.  

 
Cette acidification des sols conduit progressivement à celle des eaux qui du coup modifie 
la chimie des carbonates et induit une diminution de leur biodisponibilité. Les processus 
de dissolution sont ainsi favorisés au détriment de la précipitation. 
  
Notons que l’écrevisse au même titre que les mollusques est dépendant du carbonate de 
calcium qui est indispensable pour la solidité et régénération de sa carapace. 
 
En plus de l’acidité, certains auteurs (E. LECLERC et F. DEVLAMINCK  -1950) ont également 
montré que les résines et composés terpéniques se trouvant dans les aiguilles de résineux 
pouvaient être toxiques notamment pour les poissons. 
 

 Utilisation de phytosanitaires: A l’instar des cultures de maïs, les plantations de résineux 

peuvent potentiellement être traitées avec des produits phytosanitaires pour lutter contre 

les parasites ou pour entretenir les sols et limiter les végétaux concurrents (fougères, 

ronces, genets…). 

 
On insistera particulièrement sur les traitements utilisés ou ayant pu l’être sur les jeunes 
plantations de résineux afin de lutter contre certains ravageurs tel que l’hylobe (petit 
coléoptère). Les produits utilisés sont souvent des dérivés synthétiques du pyrèthre 
(cyperméthrine, la deltaméthrine et la cyfluthrine, etc..) qui ont la particularité d’avoir un 
spectre relativement large en affectant les animaux à sang froid. D’ailleurs, certaines de 
ces molécules ont été utilisées lors d’études visant à éradiquer l’écrevisse de Californie ou 
de Louisiane (Sandodden R. & S.I. Johnsen, 2010 ; Morolli C. & all, 2006; Peay S & all,  2006). 
 
On peut donc s’interroger sur les effets potentiels de ces traitements phytosanitaires sur 
la faune aquatique (dont astacicole) depuis ces 30 dernières années dans les secteurs 
concernés par les plantations de résineux. 
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Ainsi, il serait pertinent de faire une enquête auprès des exploitants pour savoir exactement si ce 
type de traitement est ou a été utilisé dans le périmètre du site Natura 2000.  

 
Outre les problématiques liées à l’enrésinement des berges et du bassin versant, la présence 

d’écrevisses de Californie est un point négatif pour d’hypothétiques populations d’écrevisses 
autochtones. En effet, cette espèce est potentiellement porteuse saine d’un champignon (Aphanomyces 
astaci) qui est responsable de la peste des écrevisses ou aphanomycose. Elle est également considérée 
comme la principale concurrente de l’écrevisse à pieds blancs. Les inventaires nationaux ont montré que 
les deux espèces occupent des habitats similaires, et entrent en compétition sur de nombreux bassins 
versants avec dans la majorité des cas observés, un avantage pour l’écrevisse de Californie (Collas et al 
2007). 

 
Par la suite, les secteurs abandonnés par l’écrevisse à pieds blancs sont pour la plupart colonisés 

par l’écrevisse de Californie qui est moins exigeante ce qui ne laisse aucune chance de reconquête. 
 
Dans ces conditions on peut s’interroger sur la pertinence d’une éventuelle réintroduction de 

l’espèce dans le site Natura 2000 compte tenu de la présence d’une espèce exotique en pleine expansion  
comme nous avons pu le constater (fig. 6). 

 
Un effort sur la gestion de l’enrésinement des berges serait beaucoup plus bénéfique d’un point 

de vue global (gain de diversité biologique). Un retrait d’une dizaine de mètres des plantations de résineux 
permettrait aux communautés végétales et animales inféodées au cours d’eau et à ses berges de 
recoloniser le milieu mais également de limiter les impacts hydromorphologiques engendrés par ce type 
plantation.  

 
Dans ce cas, si une hypothétique population d’écrevisse à pied blanc est encore présente sur le 

site elle bénéficiera de ce gain comme les autres espèces. 
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Annexes 
 

 
Annexe 1: Localisation des entités du site Natura 2000 des Bois-Noirs 
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Annexe 2 : Synthèse des résultats 

 

Code du Site Date Type

Nombre 

d'opérateur(s) 

ou de nasse(s)

APP PFL CPUE APP CPUE PFL Trace Autre espèce

Site 1 27/09/2017 Nasse 2 0 13 0 0.2893

reste d'exosquelette d'écrevisses de 

californie (pfl ) 

+ 1 épreinte

/

Site 3 27/09/2017 Nasse 2 0 6 0 0.1408 présence de pinces (PFL) /

Site 4 27/09/2017 Nasse 1 0 8 0 0.3934 / /

Site 4 amont 27/09/2017 Nasse 1 0 0 0 0 / /

Site 5 27/09/2017 Nasse 2 0 3 0 0.0770 / /

Site 6 27/09/2017 Nasse 2 0 0 0 0 / /

Site 13 27/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / /

Site 14 28/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / Truites

Site 7 27/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / Truites

Site 12 27/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 /

Tritons palmées, 

truites (0+ et 

autres classes)

Site 9 27/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / /

Site 11 28/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / /

Site 8 27/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / /

Site 10 27/09/2017
Prospection 

nocturne à pied
2 0 0 0 0 / /
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 Annexe 3 : Compte rendu de pêche électrique sur la Credogne au lieu-dit les Pendants 2017 (Ancienne Carrière) 
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Annexe 4: Compte rendu de pêche électrique sur la Credogne au lieu-dit Poncette 2014 
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Annexe 5 : Compte rendu de pêche électrique sur le Creuzier au lieu-dit Le Moulin de Ligonet 2014 

 
 


