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ESPÈCES ANIMALES 
INVASIVES sur le BASSIN VERSANT 

        du CIRON 

Avec la participation de : 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques :  
• Couleur vert olivâtre. 
• Taille de 12 à 18 cm. 
• Suture brune sur les segments abdominaux. 
• Face interne de ses pinces de couleur rouge. 
• Tâche blanche ou bleutée à la commissure des pinces. 
 

Habitats : On la trouve dans des cours d’eau au régime 
hydraulique varié et même dans des plans d’eau. 
 

Impacts :  
• Compétition avec les écrevisses locales (écrevisses à 

pattes blanches) et participe à leur disparition. 
• Porteuse saine de la peste de l’écrevisse (mortelle 

pour les écrevisses locales). 
 
 

ÉCREVISSE SIGNAL 
Autres noms : Écrevisse du Pacifique 
        Écrevisse de Californie 
 

Nom scientifique : Pacifastacus leniusculus 
 

Lieu d’origine :  Nord Ouest de l’Amérique 
 

Date d’introduction :  1ère observation en 1911  
    dans le Cher. 
 

Statut : Classée « susceptible de provoquer des 
déséquilibres biologiques » (art. R. 432-5 code de 
l’environnement).  
L’introduction est interdite dans tout type de milieu 
(article L.432-10 1  code de l’environnement). 
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ÉCREVISSE DE LOUISIANE 

Caractéristiques : 
• Coloration rouge. 
• Taille jusqu’à 12cm. 
• Aspect général rugueux. 
• Rostre à bords convergents formant une gouttière. 
• Pinces granuleuses et couvertes de taches rouges. 
 

Habitats : L'habitat naturel est le marécage, mais elle s'adapte 
parfaitement dans tous les milieux aquatiques, même pauvres 
en oxygène (étangs, lacs, marais, rivières, ruisseaux...). 
 

Impacts :  
• Destruction des berges et disparition des herbiers. 
• Compétition directe avec les écrevisses locales. 
• Augmentation de la turbidité  de l’eau. 
• Porteuse saine de la peste de l’écrevisse (mortelle pour les 

écrevisses locales). 

Autres noms : Écrevisse rouge des marais 
 
Nom scientifique : Procambarus clarkii 
 
Lieu d’origine : Sud Est des États-Unis 
 
Date d’introduction : En 1970 
 
Statut : Classée comme « espèce susceptible de 
provoquer des déséquilibres biologiques » (article  
R-232-3 du Code de l'Environnement).  
La législation interdit l'importation, le transport et la 
commercialisation à l'état vivant de cette écrevisse 
(arrêté du 21 juillet 1983). 
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Autres noms : Crabe  chinois à mitaines 
 Crabe poilu de Shanghai 
 
Nom scientifique : Eriocheir sinensis 
 
Lieu d’origine : Côtes de l’Asie orientale 
 
Date d’introduction : En 1936 sur le littoral de la 
Manche. 
 
Statut : Pas de réglementation. 

Caractéristiques :  
• Couleur brun olive. 
• Taille jusqu’à 8-9 cm. 
• Pinces recouvertes d'une sorte de "fourrure" (plus 

discrète chez les femelles et les jeunes). 
• Extrémités des pinces blanches. 
• 4 dents antéro-latérales pointues et 4 dents frontales. 
 

Habitats : En faible profondeur dans les cours d'eau et les 
étangs. 
 

Impacts : 
• Détériore les berges des cours d'eau. 

 

CRABE CHINOIS 
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Autres noms : Palourde asiatique 
 Petite corbeille d’Asie 
 
Nom scientifique : Corbicula fluminea 
 
Lieu d’origine : Sud Est de l'Asie 
 
Date d’introduction :  En 1980 dans l’estuaire de la Dordogne. 
 
Statut : Absence de réglementation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORBICULE ASIATIQUE 

Caractéristiques : 
• Coloration vert olive à brun noir. 
• Coquille globalement triangulaire, jusqu’à 3 cm. 
• Stries d'accroissement bien marquées et assez 

espacées. 
• 2 siphons visibles quand l'animal est enfoui. 
 

Habitats : Espèce d’eau douce, elle a besoin d’une 
eau riche en oxygène. 
 

Impacts : 
• Compétition avec les espèces locales. 
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Nom scientifique : Ameiurus melas 
 
Lieu d’origine :  Amérique du Nord 
 
Date d’introduction : En 1871 par un ouvrier de la 
compagnie transatlantique qui fit don de quelques 
exemplaires au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ils 
se sont échappés dans les égouts. 
 
Statut : Classé dans les espèces nuisibles (décret de 
1985), son éradication est recommandée. 
Interdiction de le transporter vivant et de le relâcher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques : 
• Tête large et corps modérément allongé. 
• Rayons épineux de la première dorsale et des pectorales  

forts. 
• 8 barbillons sur la tête (4 paires). 
• Dos le plus souvent de teinte foncée, noirâtre ou vert 

bouteille. 
• Flancs plus clairs, ventre blanc jaunâtre. 
• Nageoires de teinte foncée. 
 

Habitats : Eaux peu courantes et sur les fonds. 
 

Impacts :  
• Redoutable compétiteur, limite les ressources alimentaires 

des autres espèces de poissons. 

POISSON CHAT 
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Nom scientifique : Lepomis gibbosus 
 
Lieu d’origine : Amérique du Nord  
 
Date d’introduction : Présente en France depuis 
              1877. 
 

Statut : Classée comme « espèce susceptible de 
provoquer des déséquilibres biologiques » 
(article R-232-3 du Code de l'Environnement).  

Caractéristiques : 
• Taille comprise en 8 et 15 cm. 
• Couleurs brillantes (vert, bleu, orange). 
• Corps aplati latéralement. 
• Opercule large avec une tache noire bordée d'un 

point rouge écarlate (peut être absente ou moins 
marquée chez la femelle). 

• 2 nageoires dorsales unies. 
 

Habitats : Zones peu profondes à faible courant, voir 
eau stagnante (lac, étang) avec de la végétalisation. 
 

Impacts : 
• Responsable de la disparition de  certaines espèces 

de poissons. 

PERCHE SOLEIL 
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(il existe 3 sous espèces, toutes invasives) 
 
Nom scientifique : Trachemys scripta 
 
Lieu d’origine : Du Venezuela jusqu'au Nord des États-Unis 
 
Date d’introduction : Dans les années 1970 comme animal de 
compagnie (lâché dans la nature). 
 
Statut : Interdite à l’importation et à la vente depuis 1997 
Interdiction de lâcher (Code de l’environnement Art. L. 411-3) 
délit sanctionné par Code de l’environnement (Art L. 415-3-2) 
Interdite à la détention, Arrêté ministériel du 10/08/2004. 

 

Caractéristiques : 
• Partie supérieure de la carapace moyennement bombée et  et 

dentelée à l'arrière. 
• Couleur marron, vert olive à noir. 
• Tempes colorées (jaune, rouge ou orange selon la sous  
      espèces). 
• Mesure jusqu’à 20 à 28 cm (taille de la carapace) une fois adulte 
 

Habitats : Plans d’eau, étangs, rivières à faible courant. 
 

Impacts :  
• Déséquilibre de l'écosystème. 
• Compétition avec la Cistude d’Europe (espèce locale protégée). 
• Porteuse saine de la salmonellose (maladie mortelle pour les 

espèces locales). 
 

TORTUE DE FLORIDE 
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Autres noms : Castor des marais 
 
Nom scientifique : Myocastor coypus 
 
Lieu d’origine : Amérique du Sud 
 
Date d’introduction : Introduit en 1882 (élevage 
               pour sa peau). 
 

Statut : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le 
territoire métropolitain l’introduction 
dans le milieu naturel de certaines espèces 
d’animaux vertébrés. 
Règlement du parlement européen du 22 octobre 
2014 relatif à la prévention et à la gestion de 
l'introduction et de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes. 

Caractéristiques : 
• Fourrure épaisse et imperméable. 
• 4 grandes incisives oranges. 
• Pattes arrières palmées. 
• Queue cylindrique qui s’effile. 
 

Habitats : Eaux stagnantes (marais, étangs, mares) mais 
aussi rivières à faible courant et fleuves. 
 

Impacts : 
• Destruction des berges et des récoltes. 
• Transmission de maladies. 
• Destruction des nids d’oiseaux. 
• Détérioration du cours d’’eau. 

 

RAGONDIN 
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Nom scientifique : Neovison vison 
 
Lieu d’origine : États Unis et Sud du Canada 
 
Date d’introduction :  En 1940,  après fermeture des 
élevages. 
 

Statut : Classé nuisible et invasif, il est autorisé de le chasser. 
C’est un animal non domestique, il faut des autorisations et 
des  certificats pour en adopter un (Arrêté du 10 août 2004). 
Interdiction d’introduction dans le milieu naturel sur le 
territoire français (Arrêté du 30 juillet 2010). 
 

Caractéristiques : 
• Couleur brune. 
• Silhouette allongée, courtes pattes à longues griffes. 
• Tache blanche sur le menton (seulement sur la lèvre 

inferieure). 
• Petits yeux noirs et petites oreilles. 
 

Habitats : On le trouve essentiellement le long des cours 
d'eau, des étangs, des lacs, des marais et des zones humides. 
 

Impacts : 
• Compétition avec le vison d’Europe, le putois. 
• Prédation importante au-delà de ses besoins (oiseaux, 

salmonidés, petits mammifères, …). 

VISON D’AMÉRIQUE 
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Autres noms : Rat d’Amérique 
 

Nom scientifique : Ondatra zibethicus 
 
Lieu d’origine : Amérique du Nord, Eurasie du Nord,   
  Argentine 
 
Date d’introduction : Introduit en France en 1920  
(exploitation de sa fourrure et espèce gibier). 
 

Statut : Classé comme espèce nuisible. Des arrêtés préfectoraux 
peuvent rendre obligatoire sa destruction, en particulier par 
piégeage intensif. 
Interdiction d’introduction dans le milieu naturel sur le territoire 
français (Arrêté du 30 juillet 2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques : 
• Épaisse fourrure brune. 
• Queue noire aplatie verticalement et écailleuse. 
• Pattes postérieures partiellement palmées. 
• Puissantes incisives. 
• Petites oreilles cachées par sa fourrure. 
 

Habitats : il aime les eaux calmes, forêts humides, prairies. 
 

Impacts : 
• Dégradation des berges (galeries et terriers). 
• Compétition avec les espèces locales. 
• Destruction d’habitats aquatiques (lieux de reproduction 

des poissons, amphibiens et oiseaux). 

RAT MUSQUÉ 
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Nom scientifique : Procyon lotor 
 
Lieu d’origine : Amérique du Nord et Centrale 
 
Date d’introduction : En 1934 avec des 
individus qui se sont échappés. 
 
Statut : Classé dans la liste des espèces de gibier 
dont la chasse est autorisée. 
Interdiction d’introduction dans le milieu 
naturel sur le territoire français (Arrêté du 30 
juillet 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques : 
• Fourrure grise. 
• Masque noir sur les yeux. 
• Museau pointu. 
• Queue touffue avec des anneaux noirs et blancs, pointe 

noire. 
• Pattes avant avec des doigts fins, le rendant très habile. 
 

Habitats : C’est un animal qui s’adapte à de nombreux 
milieux mais il préfère les boisements humides et les 
zones faciles d’accès à l’eau. 
 

Impacts : 
• Porteur de maladies. 
• Prédation sur la faune locale (oiseaux, poissons, 

amphibiens). 

RATON LAVEUR 
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LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES 
INVASIVES SUR LE BASSIN VERSANT DU 

CIRON 
Commune :  

Ensemble du bassin 
versant 

 
Rivière :  

Le Ciron et ses 
affluents 

Situation 

CONSÉQUENCES RÉSULTATS 

Biodiversité 
 

- Compétition avec les 
espèces locales 

- Apparition de maladies 
mortelles  

- Prédation des espèces 
locales 

- Destruction de zones de 
reproduction 

Disparition des 
espèces locales et des 

espèces protégées 
 

Hydrologie - Colmatage 
- Modification de la 

turbidité 
- Destruction des berges 

 

Modification des 
cours d’eau ; 
Destruction 

d’habitats, de zones 
de reproduction  

Usage  - Destruction des cultures Diminution de la  
production 

 Pourquoi ?  
Malgré des plans nationaux d’actions et des campagnes de piégeages par les associations des piégeurs agréés, 
sur le bassin versant du Ciron, les espèces animales invasives ne disparaissent pas, et ce depuis des décennies. 
Les déséquilibres liés aux habitats et à l’environnement favorisent l’expansion des invasives au détriment des 
espèces locales qui s’adaptent mal au changement. 
C’est pourquoi le Syndicat n’a pas mis en place de lutte directe, puisqu’elle est couteuse et semble non efficace. 
Par contre, des actions sont menées sur les milieux et les habitats en restaurant et en gérant des zones de 
reproduction et des espaces naturels favorables aux espèces locales et protégées. 

 Objectifs à atteindre :  
• Stabiliser les effectifs des espèces invasives sur le territoire, ainsi qu’au niveau national. 
• Préserver les espèces locales qui tendent à disparaître sur le territoire.  
• Maintenir ou restaurer la diversité locale. 
• Protéger les berges et les différents habitats (notamment les zones de reproduction). 
• Prévenir la transmission des maladies. 
• Protéger les cultures agricoles. 

 
Et après? 

• Suivis des effectifs. 
• Bilans annuels des 

associations de 
piégeurs agréés. 

• Nouvelles actions 
adaptées mises en 
place. 

 
 


