Castres, le 2 juin 2021

Objet : Étude Écrevisse à pattes blanches
La Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique réalise cette année
une étude ayant pour objectif de dresser un état des lieux des populations d’Écrevisse à pattes
blanches sur l’intégralité du département. L’objectif étant l’actualisation des données
historiques existantes en effectuant une campagne de prospection durant l’été pour vérifier la
présence de cette espèce dans certains cours d’eau.
L’Écrevisse à pattes blanches est en effet une espèce protégée au niveau national qui depuis
quelques décennies voie ses populations drastiquement diminuées dans toute la France.
Plusieurs raisons en sont la cause, apparition d’espèces exotiques envahissantes, destruction
des habitats, artificialisation des cours d’eau… Sa préservation et sa protection inquiètent de
plus en plus les gestionnaires des milieux naturels qui mettent en œuvre des actions et
réalisent des études en sa faveur.
Pour mener à bien cette campagne d’inventaires, nous allons donc réaliser à compter de début
juin des prospections nocturnes le long de certains cours d’eau, en binôme, à l’aide de
lampes torches. L’objectif étant de déterminer la présence ou l’absence des écrevisses à pattes
blanches. Si celle-ci se trouve présente, les individus sont dénombrés et une délimitation de
l’aire de répartition est faite.
Si vous observez cet été des lumières le long d’un cours, il peut donc s’agir de nos agents ou
de ceux de nos partenaires qui nous prêtent main forte sur cette étude (OFB, Syndicats de
rivières, Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, Département du Tarn, …). Vous pouvez
alors venir à notre rencontre pour savoir si l’écrevisse est présente à côté de chez vous.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter : M. Kévin
DAUSSAT, 05 63 35 55 56 ou 06 40 26 54 84
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