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1  I N T R O D U C T I O N  

L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est une espèce d’écrevisse 

patrimoniale inscrite aux annexes II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore. Son aire de 

répartition est la plus méridionale de la famille des Astacidae, et correspond principalement à 

l’Europe de l’Ouest. En France, elle est encore présente dans la moitié sud du pays, où elle 

est localement abondante mais dans des zones restreintes. Mais ses populations ont 

globalement connu une très forte régression depuis la première moitié du XIXème siècle, sous 

l’effet conjugué de l’aménagement des cours d’eau et de l’épidémie d’Aphanomyces astaci, 

ou peste de l’écrevisse.  

Dans le sud de la France, qui correspondrait à une zone refuge trouvée par l’espèce lors des 

dernières glaciations, elle était encore largement présente au début des années 80. Or les 

récentes investigations menées sur le compartiment astacicole, et notamment dans le 

département du Var, font état de populations extrêmement fragmentées et souvent 

présentes à l’état relictuel.  

A l’échelle du site Natura FR9301620  « Plaine de Vergelin – Fontigon, Gorges de 

Chateaudouble, Bois des Clappes », l’espèce n’est pas inscrite au Formulaire Standard de 

Données. La consultation des données bibliographiques existantes et des experts locaux a 

permis de considérer sa présence sur certains cours d’eau du périmètre, mais aucune 

prospection n’a été réalisée lors des inventaires effectués dans le cadre de l’élaboration du 

Document d’Objectifs. Ce dernier a tout de même permis de définir un niveau de risque très 

élevé pour l’espèce, et de considérer comme nécessaires des investigations 

complémentaires, afin de préciser sa répartition et son état de conservation.  

La présente étude s’inscrit donc dans le cadre des études complémentaires préconisées 

dans le plan d’action du Documents d’Objectifs. Elle permettra notamment de caractériser 

d’éventuelles populations, et d’analyser leur fonctionnalité ainsi que la menace que constitue 

la présence d’espèces invasives. Ces données, ainsi que celles liées à l’habitat de l’espèce, 

participeront à la définition de niveaux de risque et de conservation, et serviront à orienter les 

mesures de gestion à mettre en place, et les actions à engager pour y parvenir. 

 

2  M E T H O D O L O G I E  

Les tronçons de cours d’eau concernés par les inventaires astacicoles, pour une longueur 

total de 5,4 km, ont été préalablement définis dans le cahier des charges (Carte 1).  Nous 

verrons que des ajustements ont été nécessaires à celui-ci, afin de concentrer les efforts de 

prospection au niveau des linéaires les plus favorables à la présence de l’écrevisse à pattes 

blanches. 
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Carte 1 : Tronçons de cours d’eau initialement concernés par les inventaires astacicoles 
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Préalablement aux inventaires, une consultation des données bibliographiques existantes a 

été réalisée. Lors des prospections de terrain, des informations ont également pu être 

récoltées auprès des riverains rencontrés. 

 

22..11  LLeess  pprroossppeeccttiioonnss  ddiiuurrnneess    

L’ensemble des linéaires prévus en prospection ont été parcourus de jour afin : 

- d’identifier les différents accès aux cours d’eau, les éventuelles sources de danger 

(barbelés dans le cours d’eau, berges instables, cascades, animaux,….)    

- d’identifier les habitats potentiels pour l’écrevisse à pattes blanches et ainsi vérifier si 

le biotope est favorable et si les prospections de nuit sont nécessaires. Tout signe de 

présence de l’espèce sera noté : mues, pinces, caches nettoyées, traces de passage, 

individus visibles … 

- de prévenir les riverains des éventuelles prospections nocturnes et d’obtenir leur 

témoignage sur la présence et l’évolution  des populations d’écrevisses. 

Sur chaque linéaire, différents paramètres de l’habitat physique ont été décrits, permettant 

ainsi son découpage en tronçons morphologiquement homogènes. Au niveau de chacun 

d’entre eux, sur la base des connaissances des opérateurs sur les exigences de l’espèce,  la 

capacité d‘accueil du milieu et son attractivité en termes d’habitat ont été définis sur la base 

de cinq classes allant de forte à nulle (forte, bonne, moyenne, mauvaise et nulle). Une 

restitution cartographique de cette habitabilité est présentée plus bas.   

Les paramètres suivants ont notamment été pris en compte : 

- l’état et la composition de la ripisylve, ainsi que son recouvrement et l’ensoleillement 

du cours d’eau, 

- les faciès d’écoulement selon la clé de détermination de J.R. MALAVOI et Y. 

SOUCHON, 20011, 

- les substrats dominants selon l’échelle de WentWorth modifié dans MALAVOI et 

SOUCHON, 19892, 

- la vitesse moyenne d’écoulement et la hauteur moyenne d’eau seront estimées,  

- la présence de cache, embâcles, types d’abris… 

- l’occupation des sols à proximité du cours d’eau, obstacles (tout élément pouvant 

expliquer la limite de répartition de l’espèce), 

- les éventuelles perturbations. 

Un exemple de fiches utilisées pour ces prospections est présenté en annexe I. 

                                                
1
 J.R. MALAVOI, Y. SOUCHON, 2001, Description standardisée des principaux faciès d’écoulement observables 

en rivière : clé de détermination qualitative et mesures physiques, bull. FR. Pêche PISCIC 365/366 : 357-372 
2
 J.R. MALAVOI, Y. SOUCHON, 1989, Méthodologie de description et quantification des variables 

morphodynamiques d’un cours d’eau à fond caillouteux. Exemple d’une station sur la Filière (Haute Savoie). Revue 

de Géographie de Lyon, 64, 252-259. 
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22..22  LLeess  pprroossppeeccttiioonnss  ddee  lliinnééaaiirreess  nnooccttuurrnneess      

Ce type de prospection devait initialement être réalisé sur l’ensemble des linéaires indiqués. 

Mais à la suite des reconnaissances diurnes, certains linéaires ont été abandonnés, en 

raison soit de la dangerosité de s’y aventurer de nuit (canyon de la Nartuby d’Ampus), soit 

en raison de leur faible attractivité pour l’espèce (majorité du canal de Fontigon).   

La Carte 2 présente les linéaires ayant effectivement fait l’objet de ce type de prospection. 
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Carte 2 : Linéaires ayant fait l’objet de prospections de linéaires nocturnes 
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Les prospections ont eu lieu les 17 et 18 septembre, et le 9 octobre 2014, entre 22 h et 4 h 

du matin, optimum de la période d’activité de l’écrevisse en période estivale (FENOUIL, 

1987)3. Le mois d’octobre peut paraître un peu tardif pour ce type de prospection, mais la 

relative douceur des températures atmosphériques ayant précédées cette opération nous a 

permis de bénéficier d’une activité nocturne intense.  

Elles ont été réalisées par au moins deux opérateurs munis de puissants projecteurs, et 

dans la mesure du possible, à partir des berges, sans marcher dans l’eau ni démonter les 

caches naturelles (grandes pierres), et en évitant tout piétinement des habitats potentiels.  

Classiquement, elles sont réalisées de l’aval vers l’amont, afin de ne pas troubler l’eau. Mais 

la découverte dans un site Natura 2000 proche de celui-ci d’un foyer de mortalité d’A. 

pallipes causé par le champignon Aphanomyces astaci, responsable de la peste de 

l’écrevisse, nous a amené a reconsidéré cette  façon de pratiquer.  

En effet, la peste de l’écrevisse est transmise par les espèces d’écrevisses exotiques 

originaires du continent nord-américain (écrevisse californienne Pacifastacus leniusculus, 

américaine Orconectes limosus ou de Louisiane Procambarus clarkii). Celles-ci, qui 

occupent sensiblement la même niche écologique qu’A. pallipes, colonisent généralement la 

partie basse des petits et moyens cours d’eau puis progressent de l’aval vers l’amont.  

Il s’établit alors une zone de contact avec les populations d’écrevisses à pattes blanches, 

dont la distribution longitudinale s’est déplacée vers le réseau hydrographique initial des 

bassins versants en raison de l’aménagement des cours d’eau. Ainsi, pour éviter la 

propagation d’agents pathogènes vers l’amont, nous avons décidé d’effectuer ces 

reconnaissances de l’amont vers l’aval.  

Par ailleurs, afin de limiter la manipulation des individus, la taille a été estimée selon cinq 

classes : 

Classe de taille Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 

Longueur totale (mm) < 30 30 à 50 50 à 70  70 à 90  > 90  

L’évaluation des classes d’âge en fonction des classes de taille parait difficilement réalisable 

en l’état des connaissances actuelles sur les populations d’A. pallipes du secteur et aux vues 

des techniques d’échantillonnage utilisées. En effet, la croissance dépend d’un grand 

nombre de paramètres, et notamment la lumière dont la grande variabilité spatio-temporelle 

peut entrainer des différences de croissance au sein d’une même population. Par ailleurs, la 

croissance est différente selon les sexes : les mâles évoluent souvent plus rapidement que 

les femelles (Neveu, 20004).  

En l’absence de données de référence sur les tailles des individus des différentes 

populations, nous ne pouvons avoir une idée de la croissance des populations qu’en 

                                                
3
 FENOUIL E., 1987, Biologie et développement de l’écrevisse Austropotamobius pallipes pallipes en région 

provençale, Sunthèse des principaux résultats de la thèse soutenue le 18 décembre 1987, Faculté de saint-

Jérôme (Aix-Marseille III).  

4
 NEVEU A., 2000, Étude des populations d’Austropotamobius pallipes dans un ruisseau forestier de Normandie. 

Structures démographiques et croissance : stabilité et variabilité au cours de six années, Bull. Pêche pisci., 356 : 

071-098. 
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marquant de façon distinctive les différentes classes de taille et en les recapturant d’une 

année sur l’autre. Il serait alors possible d’étudier la dynamique des populations, et 

notamment les problèmes de recrutement, en dégageant des grands groupes d’individus, et 

donc en s’affranchissant des problèmes d’âge.  

La densité de chaque population rencontrée a été évaluée sur des critères visuels, selon les 

classes définies par la DR5 de l’ONEMA. 

Classe d’abondance  Absence Faible Moyenne  Forte 

Densité linéaire 

(ind/100 m linéaires) 0 < 20 20 à 50 > 50 

A noter que le nombre d’individus observés lors de la prospection ne correspond en aucun 

cas à une estimation totale de l’effectif de la population mais à un nombre d’individus en 

activité à un instant donné.  

Outre les estimations de taille et de densité, le sex-ratio d’une population est un paramètre 

très informatif. Le cas échéant, un échantillon d’individus de taille représentative pourra donc 

être sexé afin de ce paramètre. Enfin, en plus de la présence effective d’écrevisse, tout signe 

ou trace de présence (mues, pinces, caches nettoyées, traces de passage) ont également 

été notés. 

Un exemple de fiches utilisées pour ces prospections est présenté en annexe II. 

 

22..33  LLeess  pprroossppeeccttiioonnss  ppoonnccttuueelllleess  nnooccttuurrnneess      

Elles concernent des linéaires plus restreints, entre 200 et 500 m, et situés à proximité de 

point d’accès ou apparaissant comme potentiellement favorable après discussion avec des 

riverains ou usagers. Lorsque ces prospections ont confirmé la présence d’écrevisse à 

pattes blanches, une prospection de linéaires nocturnes a éventuellement été réalisée. 

Lorsque les conditions s’y prêtaient, ces sondages ont été réalisés à l’aide de balance ou de 

nasse, appâtées, sur un temps de pose minimal de 2h. Le plus grand soin a alors été porté 

pour éviter la contamination du milieu, que ce soit par l’engin ou l’appât utilisés.   

 

22..44  TTeecchhnniiqquuee  ddee  CCaappttuurree--MMaarrqquuaaggee--RReeccaappttuurree  ((CCMMRR))  

La densité d’une population telle qu’elle est estimée visuellement lors des prospections 

nocturnes ne saurait être considérée différemment que simplement informative. En aucun 

cas il ne s’agit d’une caractérisation de l’ensemble de la population. Pour cela, seule la 

méthode de Capture-Marquage-Recapture (CMR) permet de calculer des estimations de 

densité numérique. 

Aussi, à partir des résultats des prospections, il a été réalisé au niveau d’une station définie 

comme stratégique une opération de Capture-Marquage-Recapture (CMR), qui permettra 

d’affiner l’estimation de densité de la population. 
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Station CMR  

Le choix de la station sera défini postérieurement aux prospections nocturnes, et devra 

cumulée certains avantages : être facilement accessible, avoir une profondeur moyenne peu 

importante et une eau peu turbide, être délimitée en amont et en aval par des obstacles 

réduisant suffisamment les risques de déplacement d’individus bidirectionnel, et enfin abriter 

une population d’écrevisse à pattes blanches de bonne densité. 

Sa longueur devra être au minimum d’une cinquantaine de mètres.  

Principe de Capture - Marquage - Recapture  

Cette technique s’opère sur la base de deux sessions nocturnes espacées de 48h, afin 

d’éviter les phénomènes de mue qui rendraient caduque le marquage des individus. La 

station a été parcourue dans son intégralité de l’aval vers l’amont, lors de deux passages 

successifs sans remise à l’eau, et la totalité des individus de plus de trois centimètres 

observés a été capturée à la main. 

Des seaux ont été disposés tous les dix mètres environ le long de la station afin de remettre 

les individus au plus proche du lieu de leur capture. L’ensemble des individus capturés a été 

mesuré, pesé, sexé et marqué. Ce marquage s’est fait sur la partie ventrale du telson, afin 

de ne pas influencer la recapture, au vernis résistant à l’eau et à séchage rapide.  

Les individus ont ensuite été stabulés à l’air libre, dans des compartiments individuels garnis 

d’herbe et régulièrement humidifié afin que l’air soit saturé d’eau. Au terme du second 

passage, effectué environ 1h30 après le premier, les écrevisses ont été relâchées sur leur 

lieu de capture, en prenant soin de bien vider leur cavité branchiale de l’air introduit lors de 

leur stabulation. Pour ce faire, l’écrevisse est maintenue dans l’eau en position verticale 

quelque instant.  

Lors de la recapture, 48h après la capture, l’opération a été reproduite de façon similaire. 

Les individus marqués et non marqués ont été biométrés de façon séparés, mais pour des 

raisons techniques (panne de balance), aucun individu n’a pu être pesé. 

L’estimation de la densité se fait grâce à la formule de Petersen  

Mt / NT = rm / Rt 

Avec : NT : effectif total de la population 

Mt : nombre d'individus marqués lors de la capture 

Rt : nombre d'individus recapturés  

rm : nombre d'individus marqués lors de la recapture 

Écart type : σ2 = Nt2 [(NT -Mt)*(NT-Rt)] / [(mt*Rt)*( Nt-mt)] 

La densité sera alors ramenée à l’hectare, ce qui permettra une analyse plus fine à partir des 

classes de densité définies par le bureau d’étude Téléos sur les cours d’eau de Franche-

Comté (Tableau 1). 
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Classe de densité Densité (indiv.ha
-1

) Biomasse (kg.ha
-1

) 

Classe 1 : très faible < 4 000 < 32 

Classe 2 : faible 4 000 - 7 000 32 – 64 

Classe 3 : moyenne 7 000 - 14 000 64 - 128 

Classe 4 : forte 14 000 – 28 000 128 - 256 

Classe 5 : très forte ≥ 28 000 ≥ 256 

Tableau 1 : Classe de densité et de biomasse pour l’écrevisse à pattes blanches (Téléos) 

 

22..55  PPrroottooccoollee  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  

Lors de chaque prospection et entre chaque site visité, il a été procédé à une désinfection 

systématique du matériel  entrant en contact avec l’eau (bacs, seaux, bottes, cuissardes,…) 

à l’aide d’une solution de Désogerm 3A. La désinfection est réalisée assez loin du cours 

d’eau afin d’éviter tout déversement malencontreux de produit dans l’eau. Le petit matériel, 

(lampes frontales, appareil photo, stylo, mallette de terrain, GPS), quant à lui, est désinfecté 

à l’aide d’une solution hydro alcoolique  

Cela permet de prévenir toute contamination des écrevisses saines par le transport de 

pathogènes, et notamment de spores d’Aphanomyces astaci, mais également d’éviter la 

propagation de la Chytridiomycose, maladie émergente susceptible d’être à l’origine d’un 

déclin des amphibiens à l’échelle mondiale, et causée par le champignon Batrachochytrium 

dendrobatidis. 

 

3  S Y N T H E S E  D E S  D O N N E E S  B I B L I O G R AP H I Q U E S  

E X I S TAN T E S  

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Floristique et Faunistique de type II sont présentes au 

niveau de la zone d’étude : 

- Vallée de la Nartuby et de la Nartuby d’Ampus ; 

- Gorges de Châteaudouble ; 

- Plaine et Plateau de Fontigon. 

Aucun inventaire de ces zones ne fait état de la présence de l’écrevisse à pattes blanches. 

Sa présence dans le vallon de Valségure nous a été confirmée par plusieurs interlocuteurs 

lors de consultation (ONEMA, FDPPMA, ASA du canal de Fontigon, riverains…).Sa 

présence localement dans le canal de Fontigon est également connue des usagers puisque 

lors de travaux d’entretien du canal, de nombreux individus ont à plusieurs reprises été 

capturés puis relâchés. 

Hors de la zone d’études, les agents de la FDPPMA et de l’ONEMA nous ont indiqué une 

bonne implantation de l’espèce sur la Nartuby en amont du village de Montferrat. Sa 

présence supposée mais non confirmée sur le vallon de Bivosque, affluent rive droite de la 

Nartuby  en aval de Montferrat, a par ailleurs été évoquée. 
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Des informations à prendre avec plus de mesure nous ont été délivrées par un riverain du 

canal dans sa partie haute, faisant état de la présence généralisée d’A .pallipes dans le 

canal à l’échelle de la zone d’étude il y a une trentaine d’années. 
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Carte 3 : Périmètre des ZNIEFF de la zone d’étude 
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4  R E S U LTAT S  D E S  I N V E N TAI R E S  

44..11  PPrroossppeeccttiioonnss  ddiiuurrnneess  

Elles ont eu lieu les 11 et 12 juin 2014 au niveau des 5,4 km linéaires prévus au cahier des 

charges de l’étude. La caractérisation de l’habitat et de son attractivité par tronçons pour 

l’écrevisse à patte blanche est récapitulée dans la Carte 4. 
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Carte 4 : Classes d’attractivité de l’habitat pour l’écrevisse à pattes blanches par tronçons, définie lors des prospections diurnes
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A. Canal de Fontigon 

Les reconnaissances du canal de Fontigon et du vallon de Valségure ont été réalisées le 11 

juin 2014. 

Dans sa partie haute, l’attractivité en termes d’habitat pour l’écrevisse à pattes blanches du 

canal de Fontigon, qui mesure environ 50 cm de large, est quasiment nulle. Le fond du canal 

y est entièrement bétonné, supprimant la possibilité de cache, et l’absence de couvert 

végétal ne permet pas d’apport trophique assimilable pour l’espèce. Lorsqu’un cordon 

végétal a été malgré tout entretenu, la vitesse de courant trop élevée entraine l’évacuation 

vers l’aval des particules végétales grossières. 

En amont de la RD51, la pente s’adoucit, et l’effondrement des berges du canal à proximité 

de la station de pompage procure un habitat de meilleure qualité, où les caches sont plus 

nombreuses. La présence de blocs en provenance des berges crée par ailleurs des 

conditions d’écoulement plutôt favorables. 

Sur un linéaire d’environ 200 m en aval de la RD51, qui longe la route des Olves, l’attractivité 

du canal diminue mais reste intéressante en raison de la présence d’éléments 

granulométriques diversifiés et de dépôts de litière. Mais les caches restent globalement peu 

nombreuses.  

La fin de ce tronçon correspond à une surverse du canal, qui n’apparaît sur aucune 

représentation cartographique (Photographie 1). Lors de l’ensemble des prospections 

réalisées, diurnes ou nocturnes, nous avons pu observer que la majorité du débit du canal 

était restitué à ce niveau. Mais le président de l’ASA du canal de Fontigon nous a indiqué 

que lors des périodes de déficit hydrique, cette restitution était amenée à être supprimée. 

A noter que le canal reçoit à ce niveau les eaux d’un petit vallon, dont nous n’avons pu 

déterminer le nom et qui ne possède pas de code hydrographique (Photographie 1). Celui-ci 

longe une station de pompage en amont de la route des Olves, puis la traverse en souterrain 

par l’intermédiaire d’un passage busé. 
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Photographie 1 : Surverse du canal de Fontigon et captage des eaux d’un petit vallon 

L’ensemble du linéaire compris entre ce point et la confluence du canal avec le vallon de 

Valségure est globalement caractérisé par une faible attractivité pour l’écrevisse à pattes 

blanches, notamment en raison de faibles hauteur d’eau et de fortes vitesses de courant. 

Malgré cela, localement, l’habitat peut y être plus favorable et l’on y rencontre quelques 

secteurs où les formations de tuf se développent. C’est le cas notamment des cinquante 

derniers mètres en amont de la confluence avec le vallon de Valségure, où le ralentissement 

de l’écoulement et les apports de celui-ci favorise la tufogénèse. 

Lors de la reconnaissance, le canal captait l’ensemble du débit du vallon de Valségure, qui 

se trouvait assec sur un linéaire d’environ 290 mètres (Photographie 2a), et c’est en réalité la 

surverse du canal qui le remettait alors en eau. Lors des prospections nocturnes, réalisées 

dans des conditions hydrologiques moins sévères, il existait une légère surverse en aval du 
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canal, mais l’écoulement y était très faible voire nul, et c’est également la surverse qui 

assurait au vallon de Valségure la grande majorité de son débit. 

En amont du canal, l’écoulement du vallon de Valségure est influencé par le canal, et la 

morphologie du cours d’eau correspond à de grandes vasques profondes et très encroutées, 

où la turbidité de l’eau est très importante et la vitesse du courant faible. 

L’attractivité du canal de Fontigon en aval de la confluence avec le vallon de Valségure est 

très forte. Le débit y est plus important en raison des apports de ce dernier, et les formations 

de tuf, recouvertes par des bryophytes, sont très nombreuses (Photographie 2b). Les 

écrevisses affectionnent particulièrement ce type d’habitat où elles peuvent creuser un 

réseau complexe de galeries. La ressource trophiques y est par ailleurs très abondantes. 

Plusieurs observations de traces de présence d’A. pallipes ont été réalisées sur ce secteur. Il 

s’agit soit de mue soit de placettes nettoyées à l’entrée de galeries. 

 

Photographie 2 : Canal de Fontigon en aval de la confluence avec le vallon de Valségure 

a) Captage des eaux du vallon de Valségure dans le canal ; 

b) Formation de tuf et recouvrement bryophytique procurant une forte attractivité à l’habitat 

Mais l’usage premier du canal restant l’irrigation, ces développements de tuf entrainent une 

diminution du volume d’eau y transitant. L’ASA est donc amenée à y réaliser des travaux 

d’entretien lors desquels ces formations sont détruites. C’est le cas dans la partie terminale 

du canal que nous avons reconnue, en amont de la combe de Magne. L’attractivité de 

l’habitat y est alors moyenne.   

 

B. Vallon de Valségure 

Contrairement à ce qui figure sur les différentes représentations cartographiques 

disponibles, le vallon de Valségure est remis en eau par la surverse du canal. Le tronçon 

compris la confluence avec le canal de Fontigon et la confluence avec la surverse de celui-ci 

était assec lors de notre reconnaissance de terrain. 

En aval de cette confluence, le vallon  de Valségure présente un gradient longitudinal 

décroissant d’attractivité pour l’écrevisse à pattes blanches jusqu’à sa confluence avec la 

Nartuby d’Ampus. Dans sa partie haute, le vallon rassemble toutes les composantes du 
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preferendum d’habitat de l’espèce, et de très nombreux individus, appartenant à plusieurs 

classes d’âge, ont pu être observés.  

Les formations travertineuses affouillées offrent une multiplicité de caches et créent des 

faciès d’écoulement particulièrement favorables (plats lentiques et lotiques, chenal lotique), 

et les petites cascades de tufs sont très nombreuses (Photographie 3). 

 

Photographie 3 : Vallon de Valségure dans sa partie amont 

La ressource trophique y est très abondante en raison d’un ripisylve peu dégradée et 

localement dense. Celle-ci est dominée par la strate herbacée mais bien fournie en 

essences arbustives et arborées, qui assurent également au cours d’eau un bon ombrage, à 

l’exception des zones très larges, majoritairement des vasques situées à l’aval de grands 

travertins. Le développement d’hydrophyte, notamment characée, y est alors très important, 

favorisé par l’intensité de l’éclairage. 

L’attractivité de l’habitat diminue lorsque la morphologie du cours d’eau se modifie, sous 

l’effet d’un adoucissement de la pente. Le cours d’eau est alors plus rectiligne et monotone, 

et les faciès d’écoulement correspondent à de longs plats lents. L’hétérogénéité du substrat 

diminue et la dalle, très encroutée, devient dominante, mais l’habitat reste malgré tout 

favorable grâce à la présence de nombreuses caches sous berge. A noter également 

l’apparition d’un développement algal dont le recouvrement à la surface du substrat peut 

atteindre de fortes proportions (Photographie 4). 
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Photographie 4 : Homogénéisation de l’écoulement du vallon de Valségure et apparition de 

développement algal 

Il est possible que ce ralentissement de l’écoulement soit également influencé par la 

présence d’une succession de deux grandes cascades de tuf, d’une hauteur avoisinant les 

10 mètres (Photographie 5). Elles marquent le début d’un secteur beaucoup moins favorable 

à la présence de l’écrevisse à pattes blanches en raison de l’homogénéité de l’habitat et de 

l’écoulement, et de la dominance de la dalle au sein du substrat. A noter que les fosses de 

dissipation succédant aux deux cascades présentent quant à elles des caractéristiques 

d’habitat correspondant plus au preferendum de l’espèce.  

 

Photographie 5 : Grandes cascades de tuf dans la partie aval du vallon de Valségure 
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L’attractivité du vallon de Valségure atteint son niveau le plus faible sur ses 120 derniers 

mètres en amont de la confluence avec la Nartuby d’Ampus. La dalle, très encroûtée et 

colmatée, y compose la quasi-totalité des éléments constitutifs du substrat, et la lame d’eau 

y est très étalée, abaissant ainsi la profondeur (Photographie 6).  

 

Photographie 6 : Très faible attractivité de l’habitat du vallon de Valségure en amont de la 

confluence avec la Nartuby d’Ampus  

Le barbeau méridional semble présent sur l’ensemble du tronçon reconnu, à l’exception de 

la partie initiale du vallon, située à l’intérieur du périmètre Natura 2000. Bien que l’espèce 

n’ait pas été observée sur la Nartuby d’Ampus, sa présence y est fortement suspectée, et 

des échanges entre les populations de la Nartuby d’Ampus et du vallon de Valségure ne 

sont pas à exclure. 

 

C.  Nartuby d’Ampus 

La reconnaissance du tronçon de Nartuby d’Ampus situé à l’intérieur du canyon a été 

réalisée le 12 juin 2014. En raison d’un arrêté de protection de biotope incluant ce linéaire, la 

reconnaissance a été effectuée sans mettre les pieds dans l’eau. 

Le début du linéaire prospecté, en amont de l’entrée du cours d’eau dans le canyon, 

correspond à l’aval immédiat du rejet de la station d’épuration d’Ampus. Bien que la STEP 

soit conforme en équipement et en performance, l’impact du rejet sur la qualité de l’eau est 

bien visible, notamment au travers du recouvrement algal. Malgré cela, l’habitabilité des 180 

premiers mètres restent intéressante en raison de la présence de caches sous berges ou 

creusées dans les formations travertineuses. A noter l'observation de nombreux individus de 

barbeau méridional (Barbus meridionalis), espèce piscicole à forte valeur patrimoniale 

(annexes II et V de la Directive Habitats-Faune-Flore). 
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La morphologie du linéaire de la Nartuby d’Ampus à l’intérieur du canyon est très homogène 

et monotone. Les secteurs correspondant à des successions de cascades et de vasques 

plus ou moins profondes, où la turbidité est forte, s’enchaînent avec des secteurs où le 

substrat est essentiellement constitué de dalles ne procurant ni cache ni possibilité de 

creusement de galerie (Photographie 7). 

 

Photographie 7 : Morphologie typique de la Nartuby d’Ampus dans le canyon 

a) Succession cascade / vasque 

b) Grand secteur de dalle à faible hauteur d’eau 

La qualité de l’eau est globalement mauvaise, et la quasi-totalité du linéaire prospecté est 

concerné par un développement d’algue verte très important. Celui-ci est certainement 

favorisé par la température de l’eau élevée, d’autant plus qu’au débit d’étiage, la hauteur 

d’eau est faible en dehors des vasques.  

 

Photographie 8 : Photographie subaquatique du développement algal à la surface du substrat 
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Plusieurs individus de perche soleil (Lepomis gibbosus) ont été observés, dont certains au 

niveau de leur nid. Cette espèce de Centrarchidé est originaire du Nord-Est du continent 

américain et a été introduite en France vers 1877. Elle est lénitophile et eurytherme, et 

supporte de forte température. Elle a connu dans les eaux continentales métropolitaines une 

phase d’explosion démographique qui a amené à la considérer comme susceptible de 

provoquer un déséquilibre écologique (article R432-5 du code de l’Environnement). Il 

semblerait qu’elle ait achevé aujourd’hui sa phase d’extension. 

Mais la situation de l’espèce dans le canyon de la Nartuby d’Ampus ne semble pas en 

mesure de mettre en péril le peuplement piscicole, et notamment les populations de barbeau 

méridional (très abondantes) et blageon (Telestes souffia). Cette espèce, qui possède 

également une forte valeur patrimoniale et est à ce titre inscrite à l’annexe II de la Directive 

Habitat-Faune-Flore, est moins abondante que la précédente (quelques individus 

observées), et semble souffrir ici de la mauvaise qualité physico-chimique de l’eau.   

Localement, des conditions d’habitat plus favorable à l’espèce ont pu être observées. Elles 

sont créées soit par des éboulis de gros blocs, au niveau desquels les caches sont plus 

nombreuses (Photographie 9) et l’accumulation de ressource trophique sous forme de débris 

végétaux grossiers est 

possible grâce à la 

présence de zones de 

moindre loticité, soit par 

des formations de tuf et 

travertin plus importantes.  

 

 

 

 

 

Photographie 9 : Petit 

secteur plus attractif pour 

l’écrevisse à pattes 

blanches 

Mais globalement, cette attractivité de l’habitat est réduite par le colmatage du substrat par 

les limons généralisé, et aucune trace de présence n’a été observée. 

A noter qu’un linéaire d’environ 1,2 km était assec lors de la reconnaissance (Photographie 

10). La longueur de ce linéaire peut varier en période estivale selon les conditions 

météorologiques, et notamment l’intensité et la durée des épisodes pluvieux.  
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Photographie 10 : Secteur assec en amont de la source des Frayères 

La Nartuby d’Ampus est remise en eau environ 350 m en amont de sa confluence par une 

petite résurgence située dans le lit du cours d’eau. Mais c’est la source des Frayères qui lui 

procure un débit soutenu. A noter qu’avant la crue de juin 2010, cette source était captée 

pour l’alimentation en eau potable de la ville de Draguignan. Mais depuis, la station de 

pompage a été détruite, et il existe plusieurs restitution vers le cours d’eau à partir de 

l’ancien aménagement. 

Les caractéristiques de ce tronçon correspondent tout à fait aux exigences de l’écrevisse à 

pattes blanches en termes d’habitat. La source alimente le cours d’eau en eau fraîche et 

bien oxygénée, même en période d’étiage, et l’hétérogénéité du substrat procure de 

nombreuses zones de 

caches. La dégradation 

de la qualité de l’eau ne 

semble par ailleurs  pas 

concernée ce tronçon 

(Photographie 11). 

 

 

 

 

 

Photographie 11 : Secteur 

très attractif en aval de la 

source des Frayères 
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Un point important de cette reconnaissance concerne l’accessibilité du canyon et la difficulté 

de progression de nuit. En effet, la multiplicité des cascades et les caractéristiques 

accidentés du canyon ne permettent pas d’assurer les prospections nocturnes dans des 

conditions satisfaisantes de sécurité, d’autant plus qu’il n’existe aucune possibilité de sortir 

du canyon entre l’entrée et la sortie. 

C’est pourquoi il a été décidé, en accord avec le maître d’ouvrage, d’opérer des ajustements 

au niveau des linéaires de prospections nocturnes, dont nous discuterons plu bas. Ainsi, 

certains secteurs plus favorables du canyon n’ont pas fait l’objet de prospection. 

 

44..22  PPrroossppeeccttiioonnss  ddee  lliinnééaaiirreess  nnooccttuurrnneess  

Au total, c’est près de 6,5 km qui ont été reconnus de façon linéaire, sur lesquels seule 

l’écrevisse à pattes blanches a été observée. A ce niveau, la présence d’écrevisse exogène 

semble peu probable, et les populations connues sont relativement éloignées de la zone 

d’étude. 

La Carte 5 présente la répartition de l’espèce à l’échelle du périmètre Natura 2000, tandis 

que la Carte 6 zoome le noyau de la population ; la répartition plus détaillée des différentes 

populations par cours d’eau est examinée ci-après. 
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Carte 5 : Répartition de l’écrevisse à pattes blanches à l’échelle du périmètre Natura 2000 
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Carte 6 : Zoom sur la zone de présence de l’écrevisse à pattes blanches
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A. Canal de Fontigon, surverse du canal de Fontigon et vallon situé en amont de la 
surverse 

La Carte 7 synthétise les classes d’abondance linéaire, d’après le référentiel de la DR5 de 

l’ONEMA des populations de ce secteur. 

Canal de Fontigon 

Sur le canal de Fontigon, la quasi-totalité des individus observés lors des prospections 

nocturnes sont localisés en aval de la confluence avec le vallon de Valségure. Au niveau de 

cette confluence, la morphologie du vallon correspond à une grande fosse profonde, où la 

population d’écrevisse à pattes blanches est extrêmement abondante. Certains individus 

remontent alors dans le canal en amont de la confluence, mais le linéaire colonisé ne s’étend 

que sur une quarantaine de mètres. 

En aval de la confluence, la population d’écrevisse à pattes blanches est considérable. 

L’ensemble des classes de taille a été observé et chacune d’entre elle est bien représentée. 

A noter que cette classe d’abondance forte (supérieure à 50 indiv/100 m linéaires, d’après le 

référentiel de la DR5 de l’ONEMA) ne s’observe qu’au niveau du linéaires où les formations 

de tufs sont très importantes, ce qui représente la grande majorité du tronçon reconnu. 

En effet, en raison de l’usage premier du canal qui est l’irrigation, des travaux d’entretien 

sont réalisés de façon plus ou moins fréquente, qui visent à augmenter le volume du canal 

en détruisant manuellement l’habitat de tuf. Au niveau de ce secteur, localisé dans la partie 

aval reconnue, la densité de la population est faible. Il est par ailleurs fort probable que les 

individus observés ne soient qu’en déplacement depuis la zone amont. 

A noter que deux individus isolés de taille supérieure à 90 mm ont également été observés 

dans le canal, environ 200 m en aval de la surverse, dans un secteur très peu favorable. Ils 

étaient bloqués entre un passage busé en aval et un secteur de forte pente et de vitesse de 

courant élevée en amont. Il semble à ce stade difficile d’évoquer leur provenance, une 

hypothèse étant une dévalaison accidentelle depuis la population du vallon situé en amont 

de la surverse, dont la densité est forte. 

En amont de la surverse, aucun individu n’a été observé. 

 

Surverse du canal de Fontigon 

L’écrevisse à pattes blanches colonise l’ensemble du linéaire de la surverse. Dans sa partie 

initiale, sur les 150 premiers mètres, la densité de la population est faible, en raison d’une 

forte pente et d’une vitesse de courant élevée.  

La morphologie du cours d’eau est également caractérisée par de nombreuses cascades 

travertineuses constituant des obstacles infranchissables à la montaison pour l’écrevisse. La 

population est ainsi cloisonnée le long du linéaire, et son abondance peut être considérée 

comme moyenne à faible.  

Environ 80 m en amont de la confluence avec le vallon de Valségure, la surverse reçoit en 

rive gauche, au niveau d’un passage busé,  les eaux d’un petit vallon dont l’écoulement est 

visiblement permanent. Sur le linéaire compris entre cette confluence et celle du vallon de 

Valségure, la population d’écrevisses est réduite à la simple présence (3 individus observés), 
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tandis qu’aucune observation n’a été réalisée sur les vingt derniers mètres de l’affluent, au-

delà desquels la végétation de permet plus la progression vers l’amont. 

En comparaison avec les autres cours d’eau de la zone d’étude, et notamment le vallon de 

Valségure, dont la morphologie est proche, les populations de cette surverse sont beaucoup 

moins abondantes, et moins bien structurées. En effet, la taille des trois quarts des individus 

observés était supérieure à 70 mm. Mais cette caractéristique est à pondérer par le fait que 

de nombreuses zones favorables n’ont pu être prospectées de façon efficace en raison 

d’une hauteur d’eau trop importante et d’une turbidité trop élevée (prospection de l’amont 

vers l’aval). 

Il est possible que le régime hydrologique de cette surverse, dont l’origine n’est pas 

naturelle, joue un rôle dans la limitation du développement des populations. Le président de 

l’ASA de Fontigon nous a effectivement indiqué qu’en situation de déficit hydrique, cette 

surverse pouvait être amenée à disparaître afin de laisser la ressource dans le canal.  

Il est alors possible que le réensemencement de cette surverse, après sa remise en eau, se 

fasse par dévalaison des individus depuis le petit vallon situé en amont, dont le débit était 

beaucoup plus faible que la surverse elle-même lors des prospections diurnes et nocturnes. 

Mais cette hypothèse reste malgré tout peu probable en raison du peu d’échange que 

permet l’aménagement. 

 

Petit vallon situé en amont de la surverse  

Ce petit vallon ne possède visiblement ni nom ni code hydrographique, mais les riverains 

l’appelle parfois vallon de Caïn. Il est probable qu’à l’origine, antérieurement à 

l’aménagement du canal, il empruntait le même lit que la surverse pour confluer avec le 

vallon de Valségure. 

L’ensemble du linéaire prospecté, soit environ 300 mètres, est colonisé par l’écrevisse à 

pattes blanches. Le noyau de la population, très densément peuplée, est localisé dans la 

partie terminale du vallon, sur les vingt derniers mètres. L’écoulement y est ralenti par la 

présence d’un passage busé au niveau du pont de la route des Olves, créant une zone très 

favorable.  

En amont, la densité de la population reste forte selon le référentiel de la DR5 de l’ONEMA, 

bien que visiblement moins importante qu’en aval. L’habitat présente des caractéristiques 

légèrement moins favorables en raison de la plus forte proportion de zones courantes à 

faible hauteur d’eau. 

La majorité des individus est alors localisée dans les zones plus profondes, où la taille de 

plus des trois quart des individus est comprise entre 30 et 70 mm. Ces zones profondes 

correspondent essentiellement à des vasques situées en aval de cascade de travertins, et 

les caches ainsi que la ressource trophique sont très abondantes. 

La prospection, menée cette fois-ci de l’aval vers l’amont, a été stoppée par le 

développement d’une végétation inextricable. Mais ce vallon longe plus en amont la RD51, 

passant de la rive gauche à la rive droite. Nous n’avons pas prospecté ce linéaire, long de 

plus d’un kilomètre, qui possède d’après les dires des riverains un écoulement permanent. Il 

pourrait donc être intéressant d’effectuer un bornage amont de la population plus précis. 
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Carte 7 : Classe d’abondance linéaire des populations du secteur canal de Fontigon, surverse du canal et vallon situé en amont de la surverse
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B. Vallon de Valségure 

En amont immédiat de la confluence avec le canal de Fontigon, la morphologie du vallon de 

Valségure correspond à de grandes fosses profondes et turbides, où les observations 

visuelles sont peu appropriées. Nous avons donc posé deux nasses au niveau de deux de 

ces faciès. Le nombre d’individus capturés en trois heures de temps (43 individus) laisse à 

penser que la densité de la population est forte sur ce secteur à travertins. 

En amont de celui-ci, qui mesure une soixantaine de mètres, les formations de travertins 

influencent moins l’écoulement, et les conditions se montrent plus favorables aux 

prospections visuelles. La population y est encore très abondante, bien que sa densité 

diminue vers l’amont, sous l’effet de caractéristiques d’habitat moins attractives, notamment 

en raison du colmatage du substrat. A ce niveau, le cours d’eau et sont affluent rive gauche 

traverse des terrains agricoles où la ripisylve a laissé place à quelques formations 

herbacées.  

La limite amont de la répartition de l’espèce sur le vallon de Valségure se situe moins de 200 

m en amont de la confluence avec le canal de Fontigon, au niveau de la confluence avec un 

petit vallon où l’écoulement est faible. En amont, le lit des deux cours d’eau est tapissé 

d’argile, ce qui ne procure à l’écrevisse à pattes blanches aucune possibilité de caches.  

Il est possible que l’affleurement de formations géologiques datant du Trias supérieur 

(Keuper), riches en argile rouge et en gypse, joue un rôle dans ce changement de substrat. 

En aval de la confluence avec le canal de Fontigon, l’écoulement du vallon de Valségure est 

nul, et seules quelques flaques encore en eau subsistent. Un seul individu a été observé, 

quelques mètres en amont de la confluence avec la surverse du canal, très certainement en 

provenance de cette dernière. 

Sur le court linéaire compris entre l’aval de la confluence avec la surverse et le passage 

busé du chemin de la propriété de M et Mme Failly, la population d’écrevisse est réduite à la 

simple présence. Elle correspond à celle déjà décrite sur la surverse du canal de Fontigon, 

en amont immédiat de la confluence avec le vallon de Valségure. En aval du passage busé, 

la population est considérable, et l’ensemble des classes de taille est bien représenté. 

Par la suite, la densité de la population présente un gradient longitudinal amont-aval 

décroissant de densité, qui peut être mis en relation avec la diminution de l’attractivité de 

l’habitat. Mais on constate malgré tout des densités faible à nulle selon les classes de la DR5 

de l’ONEMA au niveau de linéaires où la qualité de l’habitat est bonne voir très bonne. 

Ainsi, le noyau de la population se situe dans la partie amont du vallon de Valségure, en 

amont du pont de la RD51, et les linéaires situés plus en aval semblent bénéficier d’un 

ensemencement depuis cette zone. Cette hypothèse peut être corroborée par la présence 

d’un individu mâle adulte erratique (taille comprise entre 70 et 90 mm) marquant la limite 

aval de la répartition de l’espèce à l’échelle du cours d’eau. Celui-ci a très certainement été 

évacué vers l’aval lors de conditions hydrologiques d’importance. 

 

La Carte 8 synthétise les classes d’abondance linéaire des populations du vallon de 

Valségure.  
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Carte 8 : Classe d’abondance linéaire des populations du vallon de Valségure  
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C. La Nartuby et la Nartuby d’Ampus  

Les 1 780 m linéaires environ prospectés sur la Nartuby et la Nartuby d’Ampus n’ont pas 

permis de mettre en évidence la présence de l’écrevisse à pattes blanches, malgré des 

caractéristiques d’habitat localement très favorable, comme sur la Nartuby d’Ampus, entre la 

source des frayères et la confluence avec la Nartuby. 

Ces deux cours d’eau semblent par ailleurs souffrir d’une dégradation de la qualité physico-

chimique de l’eau, due aux rejets des stations d’épuration d’Ampus et de Chateaudouble. La 

présence attestée de l’espèce sur la Narutby en amont de du rejet de cette dernière va 

également dans ce sens. 

Le point positif est l’absence d’écrevisse exotique, alors que la Nartuby en aval de 

Draguignan est colonisée par l’écrevisse américaine (Orconectes limosus). 

 

44..33  PPrroossppeeccttiioonnss  ppoonnccttuueelllleess  nnooccttuurrnneess  

Elles se sont déroulées selon trois cas de figure. Les prospections ponctuelles à proprement 

parlé ont été réalisées essentiellement aux abords d’accès à différents cours d’eau, tandis 

que les nasses ont été posées lorsque les conditions n’étaient pas réunies pour des 

observations visuelles efficaces (turbidité, forte profondeur…). Enfin, la technique de 

Capture-Marquage-Recapture a été mise en œuvre sur une station de vallon de Valségure 

afin d’avoir une estimation de la densité plus de la population plus précise. 

La Carte 9 présente la localisation de ces différents types de prospection à l’échelle de la 

zone d’étude. 
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Carte 9 : Prospections ponctuelles nocturnes 
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A. Prospections ponctuelles 

Les prospections ponctuelles nocturnes n’ont pas permis, dans leur ensemble, de mettre en 

évidence la présence de l’écrevisse à pattes blanches. La majorité des vallons prospectés, 

qui ne possèdent ni toponyme ni code hydrographique étaient, soit assec, soit possédaient 

un écoulement quasi-nul. Malgré cela, certains secteurs en eau présentaient une bonne 

attractivité en termes d’habitat pour l’espèce. 

A noter que la présence de barbeau méridional a été observée dans l’affluent rive droite de 

la Nartuby d’Ampus au niveau de l’entrée du canyon, en amont immédiat de la confluence 

avec celle-ci. 

Par ailleurs, l’absence de trace de présence de l’espèce dans l’affluent rive gauche de la 

surverse du canal de Fontigon est assez surprenante. En effet, il conflue dans un secteur où 

l’écrevisse à pattes blanches est présente en abondance moyenne, et il présente certaines 

caractéristiques d’habitats appartenant au preferendum de l’espèce. 

Il est possible que le passage busé qui marque sa confluence avec la surverse ne permette 

pas ou trop peu aux individus d’y remonter. Une prospection complète mériterait en tout cas 

d’y être réalisée. 

 

B. Pose de nasses 

Des nasses ont été posées sur deux secteurs où les conditions n’étaient pas réunies pour 

des observations visuelles efficaces. Sur le vallon de Valségure, en amont immédiat de la 

confluence avec le canal de Fontigon, deux nasses appâtées au lard décongelé puis 

désogermé ont été posées pendant trois heures. 

Au total, 43 individus ont été capturés, dont près de 90% possédaient une taille supérieure 

ou égale 70 mm. Le sex-ratio de l’échantillon d’écrevisse est assez équilibré et légèrement 

en faveur des mâles (1,26). Mais ces caractéristiques restent à prendre avec précaution 

dans la mesure où l’échantillonnage à la nasse est basé sur un stimulus olfactif qui n’agit pas 

de la même manière selon l’âge et le sexe, mais dépend également de la période de l’année. 

Trois nasses ont également été posées pendant plus de trois heures sur la Nartuby 

d’Ampus, dans la partie initiale du canyon. Aucune écrevisse n’a été capturée, mais de 

nombreux barbeaux méridionaux de belle taille (une vingtaine de centimètres) s’y sont 

retrouvés piégés. 

 

C. Technique de Capture-Marquage-Recapture (CMR) 

Le choix de la station s’est porté a posteriori sur la partie amont du vallon de Valségure, qui 

cumulait les avantages d’être facilement accessible, d’abriter une très belle population 

d’écrevisse, et d’avoir une profondeur moyenne peu importante. 

La station mesurait environ 45 m de long sur 3,5 m de large, soit environ 158 m2, et était 

délimitée à l’amont et à l’aval par des barrages travertineux limitant le déplacement 

d’individus, par dévalaison ou montaison.  
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La capture a eu lieu le 24 septembre 2014, à partir de 22h40, tandis que la recapture s’est 

déroulée 48h plus tard, soit le 26 septembre 2014, à partir de 22h30. Le second passage a 

débuté 1h15 après la fin du premier lors de la capture, et 50 min lors de la recapture. 

Le Tableau 2 récapitule les principales informations obtenues lors de la réalisation de 

l’opération de CMR, tandis que le Tableau 3 présente les différentes estimations des 

paramètres définissant une population, calculées par la formule de Petersen. 

Dans la mesure où, pour des raisons techniques, les écrevisses n’ont pas été pesées lors de 

la recapture, il n’a pas été possible de calculer une estimation de la biomasse. 

 

1er 
passage 

2nd 
passage 

Total 

Effectifs capturés 

Femelle 132 52 184 

Mâle 88 36 124 

Total 220 88 308 

Effort de capture 2h55 2h05 5h00 

Effectifs 
recapturés 

Femelle 95 41 136 

Mâle 78 15 93 

Total 173 56 229 

dont marqués 

Femelle 26 8 34 

Mâle 17 4 21 

Total 43 12 55 

Effort de capture 2h15 50 min 3h05 

Tableau 2 : Caractéristiques de l’opération de CMR 

 

Surface 
échantillonnée 

(m
2
) 

Effectif 
capturé 

Effectif 
recapturé 

Densité 
stationnelle 
(formule de 
Petersen) 

Ecart-
type 

Densité 
linéaire 

(indiv/100m 
linéaire) 

Densité à 
l'hectare 
(indiv/ha) 

Vallon de 
Valségure 

160 308 229 1 282 157 2 849 80 125 

Tableau 3 : Estimations des paramètres caractérisant la population d’écrevisse à pattes 

blanches du vallon de Valségure  

A partir des données acquises lors de l’application de la technique de CMR, la densité 

estimée sur la station est de 1 282 individus plus ou moins 157, ce qui correspond à une 

densité de 80 125 indiv.ha-1. Cette valeur estimée est très largement supérieure à la borne 

inférieure de la classe d’abondance très forte définie par Téléos. 

La distribution des sexes est plutôt équilibrée au sein de la population d’écrevisse de la 

station, avec tout de même une proportion de femelle plus importante. Lors de la capture, le 

sex-ratio était de 0,6 en faveur des femelles, tandis qu’il était de 0,59 lors de la recapture. 
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La distribution des individus au sein des différentes classes de tailles est également en 

faveur d’une population bien structurée, ce qui la rendra d’autant moins vulnérable aux 

différentes perturbations, d’origine naturelle ou anthropique. 

La Figure 1 présente les proportions de chaque sexe au sein de chaque classe de taille 

échantillonnée. 

 

Figure 1 : Répartition des individus capturés et recapturés au sein des différentes classes de 

taille 

On remarque en premier lieu que les histogrammes de classes de taille sont très similaires 

entre la capture et la recapture. La population est largement dominée par les individus dont 

la taille est comprise entre 70 et 90 mm, qui sont très probablement déjà géniteurs. Le 

potentiel reproducteur de la population est donc très important. A noter par ailleurs que la 

grande majorité des géniteurs sont des femelles. 

Cette classe de taille est la seule au sein de laquelle le sex-ratio est très déséquilibrée. En 

effet, que ce soit chez les très gros individus, ou bien chez les juvéniles, la proportion de 

mâles et de femelles est sensiblement identique. 

Les individus appartenant à la classe de taille 1 sont absents de la population. Cela tient au 

fait que seuls les individus dont la taille est supérieure à 30 mm ont été capturés, comme 

cela est préconisé dans la méthode CMR. Mais en raison de la période tardive de 

l’opération, proche de la période de reproduction, ceux-ci étaient très faiblement abondants. 

De même, la faible représentativité des individus dont la taille est comprise entre 30 et 50 

mm est à nuancer étant donné les difficultés de capture de plus petits individus. 
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5  S Y N T H E S E ,  E VAL U AT I O N  D E  L ’ E TAT  D E S  

P O P U L AT I O N S  E T  P R O P O S I T I O N S  D E  G E S T I O N   

55..11  SSyynntthhèèssee  

A. Situation de l’écrevisse à pattes blanches dans les cours d’eau du site Natura 
2000 

Les opérations de terrain menées dans le cadre de l’inventaire des populations d’écrevisse à 

pattes blanches du site Natura 2000 FR9301620 « Plaine de Vergelin – Fontigon, gorges de 

Chateaudouble, bois des Clappes » ont permis de mettre en évidence la présence de 

l’espèce sur plusieurs cours d’eau de la zone d’étude. L’état sanitaire de ces différentes 

populations est apparu comme bon, malgré la présence de foyers de très forte densité.  

Il semblerait que le noyau des populations du secteur se situe sur un petit périmètre très 

localisé. Celui-ci s’articule autour d’une part de la partie mont du vallon de Valségure, entre 

l’amont de la confluence avec le canal de Fontigon et l’aval du pont de la RD51, et d’autre 

part, de la partie du canal de Fontigon située entre la confluence avec le vallon de Valségure 

et le lotissement de la Combe de Magne.  

On peut déplorer le relatif isolement des différentes populations dont la densité a été estimée 

comme forte. En effet, le captage du vallon de Valségure par le canal de Fontigon entraîne 

un asséchement du cours d’eau sur un linéaire d’environ 200 m, tandis que la présence de 

deux passages busés sur la propriété de M et Mme Failly ne permet pas d’échange entre la 

population du vallon de Valségure et celle de la partie terminale de la surverse du canal de 

Fontigon. 

Lors des prospections nocturnes de ce secteur, la population d’écrevisse à pattes blanches 

observée entre les deux passages busés était effectivement réduite à la simple présence de 

cinq individus sur une centaine de mètres, dont deux mâles dont la taille était supérieures à 

90 mm. Cela ne correspond en rien à la forte densité observée sur le vallon de Valségure en 

aval de la seconde buse.  

Une belle population a également été mise à jour sur un petit vallon à l’est de la zone 

d’étude, qui arrive au niveau de la surverse du canal de Fontigon. Cette découverte est 

d’autant plus intéressante que celui-ci ne possède ni toponyme, ni code hydrographique, et 

que, selon les dires de certains riverains, son écoulement est permanent sur un long linéaire, 

même en période de déficit hydrique sévère. 

Etant donné la forte densité observée, il serait intéressant d’effectuer un bornage amont de 

la population. A noter que cette forte densité ne caractérise pas la population d’écrevisse de 

la surverse, pourtant située à l’aval immédiat et possédant un habitat globalement favorable 

à l’espèce.  

Aucune observation n’a pu être faite ni sur la Nartuby d’Ampus ni sur la Nartuby en aval et 

amont immédiat de la confluence avec la Nartuby d’Ampus.  Au niveau du canyon, les 

secteurs attractifs en termes d’habitat souffre clairement de la dégradation de la qualité 

physico-chimique, en relation avec le rejet de la station d’épuration d’Ampus, pourtant 

conforme en équipement et en performance. D’autres secteurs possédant une bonne qualité 

d’habitat et situés au milieu du canyon n’ont pu faire l’objet de prospection. 
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Seul le linéaire situé entre la source de la frayère et la confluence avec la Nartuby, qui ne 

mesure que quelques centaines de mètres, présente des conditions d’habitat favorables à 

l’espèce.   

 

B. Cas des autres espèces d’écrevisse 

Aucune écrevisse invasive n’a pu être observée au niveau de la zone d’étude. Trois espèces 

originaires de continent nord-américain sont considérées comme telles sur le territoire 

national. Il s’agit de l’écrevisse californienne (Pacifastacus leniusculus), de l’écrevisse 

américaine (Orconectes limosus) et de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), qui 

possèdent des traits biologiques caractérisant un très fort potentiel colonisateur (maturité 

sexuelle précoce, croissance rapide, faibles exigences en termes de qualité de l’eau et de 

l’habitat). 

Leur présence est très répandue à l’échelle nationale, où elles occupent une large gamme 

d’habitat, incluant celui de l’écrevisse indigène. Les deux premières, l’écrevisse californienne 

et l’écrevisse américaine, tendent à occuper la même niche écologique que celle-ci, qui est 

alors largement défavorisée lors de situations de compétition interspécifique avec les 

écrevisses exotiques.  

D’autre part, ces dernières sont porteuses saines d’un champignon pathogène pour 

l’écrevisse indigène. Ce champignon, Aphanomyces astaci, est responsable de 

l’aphanomycose, encore appelée peste de l’écrevisse, qui se propage à l’aide de zoospores 

nageuses munies d’un flagelle. La peste a décimé de nombreuses populations d’écrevisses 

endémiques en Europe depuis 1859, et est responsable du déclin de l’écrevisse à pattes 

blanches en France. A ce tire, l’espèce est considérée en France comme susceptible de 

créer des déséquilibres écologiques (article R432-5 du code de l’Environnement). 

A noter qu’un foyer infectieux a été récemment mis à jour au niveau d’un site Natura 2000 

voisin, « Sources et tufs du haut-Var », entrainant une forte mortalité au sien de la population 

d’écrevisse à pattes blanches. 

Par ailleurs, l’écrevisse américaine (Orconectes limosus) a colonisé la Nartuby en aval de 

Draguignan.  

 

C. Cas des autres espèces inscrites aux annexes de la Directive Habitat-Faune-
Flore 

Le barbeau méridional (Barbus meridionalis) colonise probablement la totalité du linéaire en 

eau du canyon de la Nartuby d’Ampus, incluant également la partie terminale du petit 

affluent rive droite qui conflue avec celle-ci à l’entrée du canyon. 

Il est également présent sur la quasi-totalité du vallon de Valségure en aval de la confluence 

avec la surverse du canal de Fontigon. Aucune observation n’a pu être réalisée sur la 

Nartuby d’Ampus au niveau de sa confluence avec celle-ci, mais sa présence est fortement 

suspectée. Si telle était le cas, des échanges entre les populations des deux cours d’eau ne 

seraient pas à exclure. 

La Carte 10 synthétise ces informations recueillies lors des différentes prospections 

réalisées à l’échelle de la zone d’étude. 
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Carte 10 : Répartition du barbeau méridional observée lors des différentes prospections à l’échelle de la zone d’étude 
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Cette espèce de barbeau est strictement limitée au pourtour méditerranéen du sud de la 

France et du nord-est de l’Espagne. Elle y affectionne les eaux fraîches et oxygénées, mais 

supporte très bien la période estivale où l'eau se réchauffe et l'oxygène baisse.  

Dans certains cours d’eau, le barbeau méridional rentre en compétition avec le barbeau 

fluviatile (Barbus barbus), favorisant le développement d’hybrides. Les études génétiques 

jouent ici un rôle important dans la connaissance de l’espèce.   

Chavanette H. (1993) indique que la compétition entre les barbeaux fluviatiles et 

méridionaux aurait influencé la répartition des deux espèces dans le sud de la France : la 

majorité des Barbeaux méridionaux se rencontrent dans des ruisseaux et rivières de 

moyennes altitudes entre 300 et 800 m d’altitudes. Par ses exigences écologiques, le 

Barbeau méridional est le seul à coloniser leur partie amont. Les parties aval peuvent être 

colonisées par le barbeau méridional si le fluviatile est absent. Les deux espèces peuvent 

s’hybrider mais les populations de barbeaux méridionaux restent pures en amont (Berrebi, in 

Keith et Allardi, 2001). 

Une telle zone d’hybridation a été mise à jour sur le cours principal de l’Argens, bien en 

ammont de sa confluence avec la Nartuby. Mais au niveau de la zone d’étude, le barbeau 

fluviatile ne semble pas pouvoir se maintenir en raison de conditions environnementales trop 

éloignées de ces exigences. Les populations de barbeau méridional présentent donc un pool 

génétique vierge de toute introgression, qu’il convient donc de préserver. 

La présence du blageon (Telestes souffia) n’est pas établie avec certitude, mais fortement 

pressentie sur la Nartuby d’Ampus. Des doutes quant à la détermination in situ persistent 

tout de même. Il s’agit d’une espèce autochtone du bassin rhodanien, mais elle est 

également présente dans les bassins du Rhin, du Danube jusqu’en Roumanie, ainsi que 

dans les fleuves côtiers méditerranéens.  

De récents travaux sur la génétique de l’espèce (Dubut et al., 2009 ; Gilles et al., 2010), ont 

montré l’existence d’une espèce commune au bassin rhodanien et aux fleuves côtiers 

méditerranéens (Telestes souffia), tandis que la Bévéra, affluent du fleuve Roya (06), abrite 

un blageon appartenant à la ligné italienne élevée au rang d’espèce, Telestes muticellus. 

Le blageon possède une large valence écologique, mais sa présence est indicatrice d’une 

bonne qualité physico-chimique du milieu, et notamment d’eaux fraîches et bien oxygénées. 

Elle est typique de zone dite « à barbeau », dont elle peut éventuellement être considérée 

comme l’espèce cible dans le sud de la France.  

C’est pourquoi la mauvaise qualité physico-chimique de la Nartuby d’Ampus représente un 

véritable frein à son développement. 

Par ailleurs, nous n’avons pu identifier d’individu de blageon dans le vallon de Valségure. 

 

55..22  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  dd’’ééccrreevviissssee  àà  ppaatttteess  bbllaanncchheess  

L’évaluation de l’état des populations d’écrevisse à pattes blanches au niveau des cours 

d’eau du site Natura 2000 « Plaine de Vergelin – Fontigon, gorges de Chateaudouble, bois 

des Clappes » est présentée dans le tableau ci-après. 
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  Cotation  

Population (taille et densité de la 

population de l'espèce présente sur le 
site par rapport aux populations 
présentes sur le territoire national) 

A : 100%>p>15% 

B : 15%>p>2% 

C : 2%>p>0,1% 

D : non significative 

Statut de conservation (comprend le 

degré de conservation des éléments de 
l'habitat pour l'espèce et ses possibilités 
de restauration) 

A : conservation excellente 

B : conservation bonne 

C : conservation moyenne ou réduite 

Dynamique (par rapport à la rapidité de 

son évolution sur le site et à son 
caractère régressif ou progressif ou 
fluctant) 

A : progressive rapide 

B : progressive lente 

C : stable 

D : régressive lente 

E : régressive rapide 

F : inconnue 

Isolement (degré d'isolement de la 

population par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce sur le 
territoire national) 

A : population (presque) isolée 

B : population non isolée, en marge de son aire de répartition 

C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition 

Evaluation globale (valeur relative du 

site pour l'espèce concernée) 

A : valeur excellente 

B : valeur bonne 

C : valeur significative 

 

Critères 
Ecrevisse à 

pieds blancs 

Population C 

Statut de conservation A 

Dynamique F 

Isolement C 

Evaluation globale A 

Les populations d’écrevisse à pattes blanches du site Natura 2000 « Plaine de Vergelin – 

Fontigon, gorges de Chateaudouble, bois des Clappes », présentent pour certaines d’entre 

elles des densités remarquables, qui sont le fait d’un habitat correspondant parfaitement aux 

exigences de l’espèce. 

Elles constituent probablement un reliquat de ce qu’était la situation de l’espèce dans le Var, 

qui correspondrait à une zone de refuge trouvée par celle-ci lors des dernières glaciations, 

avant la régression quasi-généralisée de ses effectifs au cours de la seconde moitié du 

siècle dernier. Cette régression fut consécutive d’une part à la dégradation de son habitat 

lors l’aménagement des cours d’eau et d’autre part à la peste de l’écrevisse. 
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Mais le risque pour cette espèce emblématique de subir ces mêmes perturbations est réel. 

C’est pourquoi les enjeux de conservation liés à cette espèce peuvent être considérés 

comme forts à très forts, et un certain nombre de mesures peuvent être mises en place afin 

d’en assurer la préservation. 

 

55..33  PPrrooppoossiittiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  

La Carte 11 présente les différentes perturbations observées au niveau de la zone d’étude. 

Un certains nombres de mesures de gestion, ciblées sur celles-ci ou d’ordre plus général, 

peuvent être énoncées afin de contribuer à la préservation de l’espèce sur le site.  
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Carte 11 : Perturbations observées au niveau de la zone d’étude
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A. Préserver la qualité de l’eau 

Le rejet de la station d’épuration d’Ampus, constitue clairement un frein à la présence de 

l’espèce dans la Nartuby d’Ampus. Bien que conforme en équipement et en performance, sa 

mise en service remonte à plus d’une dizaine d’années et les filières de traitement ont 

évolué, gagnant encore en performance. 

Les rivières méditerranéennes constituent par ailleurs un milieu récepteur particulier en 

raison de la sévérité naturelle des étiages, allant jusqu’à l’assèchement de certains tronçons. 

Les effluents des stations d’épuration n’y sont alors pas suffisamment dilués pour limiter les 

pollutions organiques sur le milieu récepteur.   

 

B. Eviter toute pollution accidentelle 

Le petit vallon situé en amont immédiat de la surverse du canal de Fontigon longe dans sa 

partie terminale, en rive droite, une station de pompage. La législation en vigueur au niveau 

de ce type d’ouvrage impose un périmètre de sécurité. A ce titre, la ripisylve y est 

complétement débroussaillée sur les deux berges, ce qui peut éventuellement induire un 

certain risque lors des travaux d’entretien. Il est donc fortement préconisé de sensibiliser le 

personnel assurant l’entretien aux risques liés à la présence de l’espèce, et notamment les 

risques de contamination par introduction d’agent pathogène. 

 

C. Préserver une hydrologie naturelle 

L’écrevisse à pattes blanches est capable de résister à des conditions de stress hydrique 

lorsque la situation reste limitée dans le temps et dans l’espace. Le cas du canal de Fontigon 

est particulier dans la mesure où son usage initial est l’irrigation. Son fonctionnement est 

assez complexe en raison de l’existence d’une surverse qui crée un véritable cours d’eau, où 

l’écrevisse à pattes blanches est bien implantée, et du captage du vallon de Valségure, qui 

assèche un linéaire entier potentiellement en relation avec des populations de forte densité. 

L’ASA de Fontigon a mis en place un système de régulation de la ressource en fonction des 

conditions hydrologiques. Lorsque la ressource vient à être limitante, la surverse est 

supprimée, et il est probable que seul le débit du petit vallon situé en amont l’alimente. 

Lorsqu’elle est trop abondante, les eaux du vallon de Valségure ne sont plus captées, et le 

linéaire court-circuité est alors remis temporairement en eau.  

Il faut donc mettre en place avec l’ASA un système de gestion limitant au maximum 

l’asséchement de certains tronçons.  

 

D. Lutter contre les espèces invasives 

L’absence de ces espèces au niveau de la zone d’étude constitue un élément largement 

favorable au bon état de conservation des populations en place. Il est donc impératif de 

sensibiliser les populations locales à cette problématique d’introduction d’espèces invasives, 

et sur les menaces qu’elle représente. 

L’arrêté préfectoral d’interdiction de la pêche de l’écrevisse à pattes blanches va dans ce 

sens. 
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E. Préserver la qualité de l’habitat et de la ripisylve 

Le rôle de la ripisylve dans l’hydrosystème est fondamental. En plus de favoriser le maintien 

des berges, elle procure ombrage et ressource trophique. L’ombrage va ainsi limiter le 

réchauffement des eaux en période de forte chaleur, ce qui va tendre à maintenir des 

conditions favorables à l’écrevisse à pattes blanches, tandis que l’apport trophique sous 

forme de débris végétaux grossiers est directement assimilable par l’espèce. 

 A ce titre, le maintien d’un cordon rivulaire sur la partie mont du vallon de Valségure, lorsque 

celui-ci traverse des terrains agricoles, est fortement préconisé. 

La présence d’embâcle ligneux est également favorable à l’espèce, qui y trouve un refuge de 

qualité. Il convient donc de maintenir une ripisylve fournie et de qualité, en limitant les 

coupes de bois, et d’assurer un entretien raisonné de ces embâcles, en accord avec la 

limitation du risque lors des crues. 

Là encore, l’usage premier du canal de Fontigon est susceptible d’interférer avec la 

préservation de l’habitat. En effet, le secteur abritant la plus forte densité d’écrevisse à pattes 

blanches correspond au fort développement de formations de tuf, qui représente un habitat 

de très bonne qualité, mais qui tend à diminuer le volume utile du canal.  

L’ASA réalise donc épisodiquement des travaux d’entretien du canal, qui consiste à casser 

manuellement le tuf sur le tronçon considéré. Etant donné la densité de la population et le 

linéaire concerné (environ 500 m), il semble possible de préserver la pérennité de cette 

population en segmentant les tronçons à curer sur de petits linéaires (quelques dizaines de 

mètres), et espaçant dans le temps les travaux sur ceux-ci. 

Dans le cadre de ces opérations d’entretien, il est impératif de sensibiliser les membres de 

l’ASA aux problématiques liées à la présence de l’espèce dans le canal (risque d’infections 

pathologiques…). Il peut être envisagé de déplacer les individus du tronçon curé en amont 

ou en aval, au niveau de secteur où l’habitat est encore présent. 

A noter que le président de l’ASA de Fontigon, Thierry Beladene s’est montré fort intéressé 

par la présence d’écrevisse à pattes blanches dans le canal, qu’il avait déjà observée, et qu’il 

est tout à fait disposé à discuter des mesures à mettre en place afin de favoriser le maintien 

de l’espèce.  

 

F. Lutter contre le cloisonnement des populations 

L’écrevisse à pattes blanches est une espèce dont les capacités natatoires et de 

franchissement sont faibles. Dans la mesure où aucune pathologie sévère n’a été observée, 

le contact entre les différentes populations ne peut qu’être bénéfique à leur dynamique, en 

assurant le brassage génétique. 

L’exemple des deux passages busés situés sur la partie terminale de la surverse du canal de 

Fontigon, au niveau de la confluence avec un petit vallon, et sur le vallon de Valségure en 

aval de la confluence avec la surverse est édifiant. En effet, la population présente sur le 

linéaire situé entre ces deux aménagements est réduite à la présence de quelques individus, 

tandis qu’elles sont beaucoup plus abondantes en amont et en aval de ceux-ci. Par ailleurs, 

aucun individu n’a été observé sur le petit affluent rive gauche de la surverse du canal, qui 

conflue au niveau du premier passage busé. 
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Des aménagements pourraient être réalisés au niveau de ces deux passages, en 

concertation avec le propriétaire foncier. L’utilisation de géotextile, en jute par exemple, pour 

paver le fond de la buse peut constituer une solution efficace, peu couteuse et facile à mettre 

en œuvre. Elle présente également l’intérêt de ne pas constituer d’obstacles à l’écoulement.  

 

G. Continuer l’acquisition de connaissance sur l’écrevisse à pattes blanches  

Des prospections linéaires complémentaires pourraient être réalisées sur le vallon situé en 

amont de la surverse du canal de Fontigon, afin d’effectuer un bornage amont de la 

population mise à jour. De même, des prospections plus poussées seraient à prévoir sur le 

petit affluent rive gauche de la surverse, qui conflue au niveau du passage busé. 

Afin d’évaluer la dynamique de l’espèce, une réalisation de CMR peut être envisagée à 

fréquence biennale sur la station du vallon de Valségure ayant déjà fait l’objet d’une telle 

opération dans le cadre de cette étude. 
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6  AN N E X E S  

ANNEXE I : Fiche terrain pour les prospections diurnes 

 

Cours d'eau: Secteur :

Date : Heure :

radier plat courant plat lent chenal lotique chenal lentique rapide mouille

fosse cascade chute 

Présence d'obstacle:

Commentaires : 

nb individus nb individus nb individus

APP PCC ASA

OCL PFL ASL

mues caches nettoyées traces de passage

autres : 

Caches disponibles (nature / abondance) :

(rejet, colmatage, prolifération algale, passage à gué, recalibrage, absence de ripisylve,  curage, 

incision du lit, pompage  …)

Autres commentaires : 

Observations écrevisses

Espèces observées : 

Indices de présence

Pertubations éventuelles du sites 

Largeur moyenne du lit :

Ripisylve 

% de recouvrement : 

Principales essences : 

Etat général :

Présence de sous-berge : 

Caractéristiques physiques du site

Faciès d'écoulement (% ) : 

Observations :

Hauteur d'eau moyenne : Substrat dominant :

Vitesse moyenne découlement :

X :

Y: 

X :

Y: 

Conditions climatiques : 

Opérateurs : 

Coordonneés amont de la station Coordonneés aval de la station

INVENTAIRE ECREVISSE
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ANNEXE II : Fiche terrain pour les prospections de linéaires nocturnes 

 

Cours d'eau: Secteur :

Date : Heure :

Espèces observées : Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5

 0 à 3 cm 3 à 5 cm 5 à 7 cm 7 à 9 cm > 9 cm

APP

OCL

PCC

PFL

ASL

mues caches nettoyées traces de passage

autres : 

Caches disponibles (nature / abondance) :

observations diverses

Indices de présence

Observations écrevisses

Conditions climatiques : 

Coordonneés amont de la station Coordonneés aval de la station

X : X :

Y: Y: 

INVENTAIRE NOCTURNE ECREVISSES

Opérateurs : 


