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L’écrevisse à pattes blanches
Une espèce exigeante…

� Eau de très bonne qualité : eau fraîche et bien oxygénée

� Nombreux abris (sous-berge, litière, cailloux)

� Écoulements variés

Espèce bio-indicatrice

… donc une espèce sensible
�Des statuts de protection à toutes les échelles :

o Mondiale : « en danger » sur la liste rouge

o Européenne : Convention de Berne et Directive Habitat-Faune-Flore

o Nationale : Arrêté relatif à la protection des écrevisses autochtones

o Départementale : Pêche interdite toute l’année

Espèce menacée



Les causes de son déclin

�Compétition inter-spécifique

o Apparition des espèces exotiques envahissantes

o Epidémie (« peste de l’écrevisse »)

L’écrevisse à pattes blanches

�Disparition de son habitat

o Remembrement (assèchement des têtes de bassin)
o Altération de la qualité de l’eau



Sa situation dans le Gers

L’écrevisse à pattes blanches

� Fort déclin depuis les années 90

Proportion de l’occurrence des différentes espèces par 

rapport au nombre de stations échantillonnées

Ecrevisse à pattes blanches

Ecrevisse à pattes grêles

Ecrevisse de Louisiane

Ecrevisse américaine

Ecrevisse signal

Espèces invasives



En quelques chiffres…

� 1 affluent rive gauche de l’Arrats

� 4,5 km de long

� 1 commune : Bellegarde

� 1 AAPPMA : Le Scion massylvain

� Bassin versant : 256 Ha

� Espace Naturel Sensible : 124 Ha

Le Besiau



Un des derniers ruisseaux à pattes blanches

� Les comptages

o 2001 (ONEMA) : présence
o 2006 (ONEMA) : ≈ 200 individus 
comptabilisés sur 1,4 km
o 2014 (AAPPMA + FD32) : 
espèce toujours présente
o 2015 (FD 32) : ≈ 700 individus 
comptabilisés sur tout le linéaire 
(2 fois)

Le Besiau



� Reproduction avérée

� Toutes les classes de tailles représentées

Population en équilibre

Le Besiau
Un des derniers ruisseaux à pattes blanches



Une température 
adaptée (max 18,8°)

Nombreux boisements et prairies

Un substrat diversifié et des habitats

Un des derniers ruisseaux à pattes blanches

Le Besiau



� Des abreuvoirs sauvages sur le cours d’eau
� Passage à gué
� Berges non clôturées

�Dégradation des berges, du lit et colmatage

Un ruisseau encore préservé mais avec des impacts

Le Besiau



2015 : état des lieux 
� Signature d’une convention de partenariat
� Visites des deux structures sur le terrain
� Réunion d’information auprès des 
agriculteurs du bassin versant

2016 : réflexion d’actions
� Enquête foncière et agricole
� Visites du BV avec les partenaires techniques (syndicats de rivières de l’Arrats
et de l’Arros) et financiers (Conseil départemental, Agence de l’Eau Adour-Garonne)
� Démarche de dépôt d’un PAEC à l’échelle du bassin versant

Partenariat Fédération Départementale de Pêche et 

ADASEA 32

Le Besiau



Enquête foncière
� Une quinzaine de propriétaires
� Une quinzaine de gestionnaires

1er résultats

Le Besiau



1er résultats

Le Besiau

PAEC Besiau
� Territoire trop petit
� Maec sur les prairies difficiles à justifier
vis-à-vis de l’enjeu Ecrevisse à pattes blanches

�Pas de rédaction d’un PAEC

Accumulation de données
� Identification des zones prioritaires
� Identification des gestionnaires des zones 
prioritaires et des personnes ressources







Rencontres terrain
� Les 3 agriculteurs sont d’accord pour agir
� Elaboration des cahiers des charges
� Consultations des partenaires techniques
� Rencontres des entrepreneurs pour devis

Rédaction et dépôt de dossiers
� Dépôts de demandes de financement (80 %)
� Dépôts de déclaration loi sur l’eau
� Financement direct (10 %) de la Fédération 
de Pêche du Gers

�Validation de 2/3 dossiers 

fin 2017

Travaux
2017, mise en place du projet



Les travaux prévus (11 500 €)
� Création de 3 descentes aménagées sur cours d’eau
� Stabilisation d’un passage à gué
� Restauration d’une mare et mise en place 
d’un abreuvement gravitaire
� Pose de clôtures sur 1,2 km de cours d’eau
� Pose de clôtures sur 170 m de deux fossés

�Travaux reportés à fin 2018

ENS Besiau
� Agrandissement de l’ENS du Besiau à 
l’ensemble du bassin versant http://www.europe1.fr/societe/la-meteo-de-jeudi-nuages-et-pluies-au-menu-

2871505

Travaux
2017, mise en place du projet





Descente de Trignères 2
Avant et après travaux



Descente de Trignères 2
Modification des barrières fixes



Passage à gué du Besiau
Avant et après travaux



Mare de Padouhen
Avant et après travaux



Mare de Padouhen
Pose de la clôture et d’un bac gravitaire



Descente du pont
Avant et après travaux



Descente de la source
Avant et après travaux



Le Besiau et deux fossés
Pose de la clôture



Points positifs
� Les travaux ont permis de stopper la dégradation des berges et du lit mineur 
préservant les habitats de l’Ecrevisse à pattes blanches
� Maintien d’une activité qui permet de conserver de nombreuses prairies et des 
boisements dans le bassin versant
� Sensibilisation du monde agricole

Points négatifs
� Difficultés de mise en œuvre des travaux avec les mauvaises conditions 
météorologiques de fin 2017
� Les dépôts de dossiers d’aide représentent un travail lourd et chronophage

Bilan



Sur les sites restaurés
� Entretien par les agriculteurs pendant 5 ans
� Suivi de l’évolution des aménagements
� Journée d’échange avec partenaires et 
le réseau de gestionnaires de la CATZH

Population d’Ecrevisse à pattes blanches
� Suivi quantitatif de l’occupation du linéaire 
de cours d’eau

Perspectives



Merci pour votre attention
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