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Contexte 
 

Le réseau de suivi des écrevisses a été mis en place en 2019 sur les Hauts-de-France et la 

Normandie afin de renforcer la connaissance relative aux écrevisses dans le cadre du rapportage de 

la Directive Habitat et du règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes. Les sites 

choisis sont des sites qui présentent des enjeux soit espèces protégées (écrevisses à pieds blancs, 

écrevisses à pieds rouges), soit espèces exotiques envahissantes (écrevisses dites « américaines »). 

 

Dans la région Hauts-de-France, six espèces d’écrevisses sont présentes (voir liste ci-dessous) dont 

2 sont originaires de France (APP et ASA). Toutes les autres sont introduites et 3 sont considérées 

comme exotique envahissante (OCL, PFL et PCC).  

 L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) : APP 

 L’écrevisse à pieds rouges (Astacus astacus) : ASA 

 L’écrevisse à pattes grêles (Astacus leptodactylus) : ASL 

 L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) : OCL 

 L’écrevisse du Pacifique (Pacifastacus leniusculus) : PFL 

 L’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) : PCC 

 

Afin d’inventorier les écrevisses, 3 protocoles peuvent être mis en place selon la hauteur d’eau : 

 Inférieure à 15 cm : la prospection nocturne 

 Entre 15 et 80 cm : la pose d’habitat artificiel (brique) 

 Supérieure à 80 cm : la pose de nasse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La localisation des populations d’écrevisse à pied blanc est une donnée sensible, telle que définie 

par le protocole du SINP en référence à l’article L.124-4 du code de l’environnement, c’est-à-dire 

des données qui ne doivent pas être diffusées largement sous peine de porter atteinte aux éléments 

qu’elles concernent (espèce, habitat ou élément géologique). Pour cette raison, la localisation des 

sites présentant des populations d’écrevisse se fera à l’échelle de la zone hydrographique. 
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Les techniques de prospection : 
 

La prospection nocturne :  

Dans les très petits milieux où les profonds sont d’une hauteur d’eau de moins de 15/20 cm, la 

prospection nocturne visuelle à la lampe est la plus adaptée, dès lors que la visibilité le permet. Le 

créneau horaire le plus adapté et de 21h30 à 01h00, période d’activité maximale des écrevisses. La 

prospection à l’aide d’une lampe électrique est à faire par deux agents depuis les berges sur un 

linéaire de 50m minimum en partant du point aval de la station défini par les coordonnées Xl93 et 

Yl93 et en allant vers l’amont. Les prospections seront réalisées sur la période comprise entre juillet 

et début septembre.  

 

La pose d’habitat artificiel : 

Dans les milieux définis par une profondeur comprise entre 15/20cm et 70/80cm, la pose de brique 

est la technique la plus appropriée. Ces profondeurs permettent de garantir un ennoiement total 

(idéal) ou partiel des briques (si une ligne de trou sur les quatre n’est pas totalement ennoyée durant 

une partie de l’année). Le protocole par brique est choisi car il possède plusieurs avantages. Outre le 

faible coût et la facilité de se procurer les briques, le protocole est rapide à mettre en place et 

mobilise très peu d’agents comparé à des protocoles comme les prospections nocturnes par 

exemple. Une fois les sites identifiés, un agent se rendant sur place posera les briques puis n’aura 

qu’à venir constater la présence ou l’absence des crustacés quelques semaines après. De plus, la 

création d’habitat est une méthode de capture « douce » en comparaison aux pêches électriques et 

les premiers retours montrent que la colonisation des briques se fait rapidement (en quelques 

jours/semaines). 

Dans chaque département, un minimum de 10 sites (stations) devra être déployé. Sur chaque 

station, trois briques seront posées sur un linéaire pouvant aller de 3m à 50m maximum. Cette 

distance est à apprécier en fonction du milieu, les briques ne devant pas être collées ni empilées. Il 

est préférable de poser les briques dans les endroits où l’on observe les caches naturelles de 

l’écrevisse (pierres, berges avec racinaire, débris de végétation, mouilles …) et perpendiculairement 

En ce qui concerne la fréquence d’échantillonnage, les briques seront relevées deux fois par an, au 

printemps (entre début mai et le 20 juin) et en automne (entre le 23 septembre et fin octobre), et 

chaque année. 

 

La pose de nasse :  

Dans les grands milieux où les profonds sont supérieurs à 70/80 cm, la capture d’individus par 

pêche à la nasse est la plus adaptée. 

Les nasses doivent être posées à la tombée de la nuit et relevées le lendemain matin a minima et a 

maxima sur une durée de 24 heures. Pour une station, trois nasses devront être positionnées sur un 

linéaire de 30m à 50m avec un espacement minimum de 15m entre chaque nasse. 

Les nasses doivent être amorcées. Elles peuvent l’être avec différents types d’appâts. Les morceaux 

de poisson frais permettent d’obtenir de bons résultats. Il faut cependant veiller à utiliser des 

poissons provenant du site échantillonné afin d’éviter l’introduction d’un pathogène.  

Les poses seront réalisées sur la période comprise entre juillet et début septembre. 

 

 

 

Pour rappel, la capture d’écrevisse est soumise à la réglementation et nécessite une 

autorisation de capture dans le cas de la pose d’habitat artificiel et de  la pose de nasse. 
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I. L’Aisne 
 

Historiquement, 5 espèces d’écrevisses sont connues dans le département : l’écrevisse à pieds 

blancs, l’écrevisse américaine, l’écrevisse de Louisiane, l’écrevisse du Pacifique et l’écrevisse à 

pattes grêles. Les données sont collectées depuis 1989.  
 

Mise en place du réseau : 

 

En 2019, 10 sites ont été choisis pour faire partie du réseau écrevisse. Les sites avaient pour objectif 

de mettre en évidence des populations d’écrevisses à pied blanc (7 sites), des populations 

d’écrevisse du Pacifique (1 site), les deux espèces (1 site) et des populations d’écrevisse américaine 

(1 site). Ils ont tous été positionnés sur des cours d’eau. La technique utilisée pour les prospections 

est la pose d’habitat artificiel. La mise en place des briques s’est déroulée aux mois de juin et juillet 

2019. Chaque site a bénéficié de la pose de 3 briques.  
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Prospections 2019 : 

 

Les prospections ont eu lieu le 30 

août 2019. Les 10 sites ont été 

prospectés sur 1 passage. En effet, 

la pose des briques ayant été 

effectuée tardivement, seule la 

campagne d’automne a pu être 

menée. En tout, ce sont 10 

observations qui ont été rentrées 

dans l’application OISON. 

 

Sur les 10 sites inventoriés, 3 sites 

ont montré la présence 

d’écrevisses du Pacifique. Ces 

sites étaient des sites qui avaient 

été ciblés pour les écrevisses à 

pieds blancs. Le site choisi pour 

les écrevisses du Pacifique lui n’a 

démontré la présence d’aucune 

écrevisse.  

 

Les prospections menées à l’aval 

des sites historiques où l’écrevisse 

à pied blanc été présente n’ont pas 

montré la présence de celle-ci ni 

d’aucune autre espèce. En ce qui 

concerne les 3 populations 

d’écrevisse du Pacifique, elles 

n’étaient pas connues sur les sites 

où on les a observé, même si la 

présence de l’espèce dans le 

département était déjà démontrée. 

 

 
 

II. Le Nord 
 

Historiquement, 3 espèces d’écrevisses sont connues dans le département : l’écrevisse 

américaine, l’écrevisse de Louisiane et l’écrevisse du Pacifique. Les données sont collectées depuis 

1988.  
 
 

Mise en place du réseau : 

 

En 2019, 20 sites ont été choisis pour faire partie du réseau écrevisse. Parmi ces sites, seulement 3 

sont des plans d’eau, tous les autres sont des cours d’eau. La technique utilisée pour les 

prospections et leurs objectifs sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Technique Nombre de sites Objectif 

Pose d'habitat artificiel 

1 
Mixte (espèce protégée et espèce 
exogène) 

1 Espèce protégée 

8 Espèce exogène 

1 Pas d'espèce ciblée 

Nasse 

5 Espèce exogène 

1 Espèce protégée 

1 Pas d'espèce ciblée 

Prospection nocturne 
1 

Mixte (espèce protégée et espèce 
exogène) 

1 Pas d'espèce ciblée 

 
 

 
 

Prospections 2019 : 

 

Tous les sites ont été prospectés suivant le protocole préconisé dans le guide du réseau écrevisse, 

excepté un seul site à cause d’un manque de temps. 

 

 

25/02/2020 
Source : BD Carthage 
               BD Carto 
                

mailto:dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr


7 

Office français de la biodiversité 
Direction régionale Hauts-de-France 

2 rue de Strasbourg – 60200 Compiègne 
dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr 

www.ofb.gouv.fr/hauts-de-france 

 
 

 

  

Parmi ces sites, 3 ont démontré la présence d’écrevisses :  

- 2 sites avec de l’écrevisse du Pacifique 

- 1 site avec de l’écrevisse à pattes grêles 

 

 
 

Le réseau écrevisse a permis de confirmer la présence d’une population d’écrevisse du Pacifique et 

d’une population d’écrevisse à pattes grêles. Historiquement, la première était connue dans le 

département, même si aucune population à cet endroit n’avait été observée, à l’inverse, la deuxième 

espèce n’avait jamais été inventoriée.  
 
 
 

III. L’Oise 
 

Historiquement, 4 espèces d’écrevisses sont connues sur 52 sites dans le département : 

l’écrevisse à pieds blancs, l’écrevisse américaine, l’écrevisse du Pacifique et l’écrevisse à pattes 

grêles. Les données sont collectées depuis 1989.  
 

Mise en place du réseau : 

 

En 2019, 24 sites ont été choisis pour faire partie du réseau écrevisse. Parmi ces sites, il n’y a qu’un 

seul plan d’eau, tous les autres sont des cours d’eau. La technique utilisée pour les prospections et 

leurs objectifs sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Technique Nombre de sites Objectif 

Pose d'habitat artificiel 

4 Mixte (espèce protégée et espèce exogène) 

11 Espèce protégée 

Nasse 1 Mixte (espèce protégée et espèce exogène) 

Prospection nocturne 8 Espèce protégée 

 

 

 

En ce qui concerne les sites où la pose d’habitat artificiel a été mise en place, chacun des sites a été 

équipé de 3 briques. 
 

Prospections 2019 : 

 

Les prospections ont eu lieu du 10 mai 2019 au 21 octobre 2019. Les 24 sites ont été prospectés sur 

1 passage (prospection nocturne) ou 2 passages (pose d‘habitat artificiel). A Chevincourt, les 

prospections nocturnes ont été réalisées en 2018 et pour le site de Saint-Léger aux courts, il n’y 

avait pas assez d’eau pour faire la prospection, cependant des briques ont été posées en amont. 

Néanmoins, toutes les prospections ont été réalisées comme préconisé dans le guide du réseau 

écrevisse. En tout, ce sont 40 observations qui ont été rentrées dans l’application OISON. 

 

Sur les 24 sites inventoriés, 8 sites ont montré la présence d’écrevisses :  

25/02/2020 
Source : BD Carthage 
               BD Carto 
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 6 sites avec de l’écrevisse à pieds blancs  

 1 site avec de l’écrevisse à pattes grêles et de l’écrevisse à pieds rouges  

 1 site avec de l’écrevisse à pieds blancs et de l’écrevisse identifié seulement au genre 

orconectes. 

 
Nombre de sites par zone hydrographique où des écrevisses ont été trouvées 

 

La mise en place du réseau écrevisse a permis d’actualiser les données historiques et d’approfondir 

les connaissances sur les écrevisses dans le département. En effet, il a permis de confirmer la 

présence historique de l’écrevisse à pieds blancs sur 4 sites. Cependant, elle a également disparu de 

4 sites où elle était connue.  

 

Sur un des sites, il a été constaté la cohabitation entre l’écrevisse à pieds blancs et l’écrevisse du 

genre orconectes sur un cours d’eau où seul de l’écrevisse à pieds blancs été observée. Cette 

cohabitation est  à surveiller pour s’ assurer que la présence d’écrevisse exogène n’entraîne pas la 

disparition de l’écrevisse à pieds blancs.  

Par ailleurs,2 nouvelles populations d’écrevisse à pieds blancs ont été découvertes dans le 

département. De même, la mise en place du réseau a permis la découverte d’une population 

d’écrevisse à pieds rouges réintroduite, espèce qui avait disparu du département depuis de 

nombreuses années.  
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IV. Le Pas-de-Calais 
 

Historiquement, 3 espèces d’écrevisses sont connues dans le département : l’écrevisse à pieds 

blancs, l’écrevisse américaine et l’écrevisse à pattes grêles. Les données sont collectées depuis 

1988.  
 

Mise en place du réseau : 

 
En 2019, 10 sites ont été choisis pour faire partie du réseau écrevisse. Tous les sites avaient pour 

objectif de mettre en évidence des populations d’écrevisses à pieds blancs et ils ont donc été 

positionnés sur des cours d’eau. La technique utilisée pour les prospections est la pose d’habitat 

artificiel. La mise en place des briques s’est déroulée du 24 mars 2019 au 11 avril 2019. Chaque site 

a bénéficié de la pose de 3 briques. 
 

 
 

 

Prospections 2019 : 

 

Les prospections ont eu lieu sur deux périodes : du 13 juin 2019 au 9 juillet 2019 et du 19 

septembre 2019  au 24 octobre 2019. Les 10 sites ont été prospectés sur plusieurs passages : 

- 2 passages : 9 sites 

- 3 passages : 1 site 

 

En tout, ce sont 20 observations qui ont été rentrées dans l’application OISON. Sur les 10 sites 

inventoriés, aucun n’a montré la présence d’écrevisses. Néanmoins, il est intéressant de noter qu’il 

y a eu des observations d’espèces piscicoles à l’intérieur des briques (chabot, anguille, truite fario). 

De plus, sur un des sites, les orifices de la briques été colmaté par du limon et des débris végétaux. 

 
 

25/02/2020 
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La majorité des sites du réseau (9 sur les dix) étaient de nouveaux sites, avec absence de données 

historiques. En ce qui concerne le site où une population d’écrevisse à pieds blancs était présente 

sur le cours d’eau en amont du site, la population n’a pas été retrouvée. Cette absence de données 

peut s’expliquer de deux manières : l’espèce est confinée à l’amont ou elle a disparu de ce cours 

d’eau.   

Globalement, une réflexion sur le réseau est à mener pour 2020 : choix des sites, respect du 

protocole, conditions du milieu (colmatage, substrat),… 
 

V. La Somme 
 

Historiquement, 4 espèces d’écrevisses sont connues dans le département : l’écrevisse à pieds 

blancs, l’écrevisse américaine, l’écrevisse du Pacifique et l’écrevisse à pattes grêles. Les données 

sont collectées depuis 1989.  
 

Mise en place du réseau : 

 
En 2019, 12 sites ont été choisis pour faire partie du réseau écrevisse. 9 des 12 sites avaient pour 

objectif de mettre en évidence des populations d’écrevisses à pieds blancs uniquement. Pour les 3 

autres, ils avaient un objectif mixte : écrevisse à pieds blancs et écrevisse américaine. Tous les sites 

ont été positionnés sur des cours d’eau. La technique utilisée pour les prospections est la pose 

d’habitat artificiel. La mise en place des briques s’est déroulée du 26 mars 2019 au 12 avril 2019. 

Chaque site a bénéficié de la pose de 3 briques. 

Prospections 2019 : 
 

Tous les sites ont été prospectés deux fois, comme stipulé dans le protocole. Seule trois 

observations sur 24 ont été bancarisées à cause d’un problème avec l’application Oison.  

25/02/2020 
Source : BD Carthage 
               BD Carto 
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Sur les 12 sites inventoriés, aucun n’a montré la présence d’écrevisses. Néanmoins, il est intéressant 

de noter que sur tous les sites, un colmatage important des briques a été observé. De plus, sur 

certains sites, des briques ont disparu (6 en tout).  

 

8 des sites prospectés sont des sites pour lesquels il n’y avait pas de données historiques 

disponibles. Les 4 autres sites ont été inventoriés en 2006 ou 2007 et il n’avait pas montré la 

présence d’écrevisse. Cette absence de données peut s’expliquer de deux manières : aucune 

écrevisse n’est présente sur ces sites ou le fort colmatage empêche la colonisation des briques. Pour 

pouvoir trancher, une réflexion sur le réseau est à mener pour 2020 : choix des sites, respect du 

protocole, conditions du milieu (colmatage, substrat),… 
 
 

Conclusion 
 

Dept Nombre de 

sites totaux 

APP ASA ASL OCL PFL PCC 

02 10 ./ / / / 3 sites 

(pose 

d’habitat 

artificiel) 

/ 

59 20 / / 1 site 

(nasses) 

/ 1 site 

(prospection 

nocturne et 

pose 

d’habitat 

artificiel) 

/ 

60 24 5 sites 

(prospection 

nocturne) et 

2 sites (pose 

d’habitat 

artificiel) 

1 site (pose 

d’habitat 

artificiel) 

1 site 

(pose 

d’habitat 

artificiel) 

1 site (pose 

d’habitat 

artificiel) 

/ / 

62 10 / / / / / / 

80 12 / / / / / / 
* Le nombre de site indiqué pour chaque espèce est le nombre de site sur lequel l’espèce a été détectée en 

2019 

 

Globalement la mise en place du réseau s’est bien passée, chaque département a intégré au 

moins 10 sites au réseau, comme demandé, et les protocoles ont été respectés dans la majorité des 

cas, sauf pour l’Aisne à cause d’une mise en place tardive du réseau.  

 

En ce qui concerne les résultats, cette première année d’inventaire a permis d’actualiser les données 

historiques de certains sites, de découvrir de nouvelles espèces dans les départements ou de 

nouvelles populations (Oise, Aisne et Nord) et également de constater la disparition de certaines 

espèces (Oise). 

 

Néanmoins, pour deux départements (Pas-de-Calais et Somme), aucune écrevisse n’a été trouvée. 

Une réflexion sur le choix des sites, les conditions du milieu et les protocoles de suivi doit être 

menée en 2020 afin de rendre le suivi des écrevisses plus efficient dans ces départements. 
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