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RESUME 

 
Des mortalités d'Ecrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ont été signalées 
sur la Lucelle durant l'été 2013. D'abord observées au cours du mois de juin en Suisse, 
dans le Canton de Bâle-Campagne, ces mortalités ont rapidement progressé vers l'amont 
pour atteindre le tronçon franco-suisse de la Lucelle. 
 
L'Ecrevisse à pattes blanches est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées, selon 
les critères de l'UICN, considérée comme "vulnérable" en France (UICN, 2012), et "En 
Danger" en suisse. 
 
Les observations de terrain et les mortalités massives constatées lors des investigations de 
terrain par les autorités suisses et françaises, ont immédiatement dirigé l'enquête vers la 
suspicion d'un épisode de peste des écrevisses.  
 
Après une progression rapide de l'épidémie vers l'amont du bassin de la Lucelle, la 
pathologie s'est brusquement ralentie au mois d'août, sans que la raison puisse en être 
identifiée. Cependant et en l'absence de moyens de lutte appropriés contre cette pathologie, 
il faut envisager une disparition totale de la population d'Ecrevisses à pattes blanches de la 
Lucelle en 2014. La pathologie devrait cependant s'arrêter au niveau de la digue du plan 
d'eau de la commune de Lucelle qui constitue une barrière physique. 
 
Les différentes analyses réalisées en Suisse et en France sur des écrevisses prélevées 
dans la Lucelle ont permis de confirmer le diagnostic de terrain et d'attribuer définitivement 
les mortalités à l'aphanomycose. 
 
D'autre part, les analyses réalisées par l'Université de Poitiers ont permis de caractériser 
parmi les cinq groupes génétiques ou souches d’Aphanomyces astaci, champignon 
responsable de cette pathologie, l'espèce d'écrevisse à l'origine de ces mortalités. Les 
résultats microsatellites révèlent des allèles typiques de la souche spécifique à Pacifastacus 
leniusculus.  
 
Les résultats incriminent donc l’Ecrevisse du Pacifique comme origine de la contamination, 
même si cette espèce n'a pas été détectée dans la Lucelle et qu'un vecteur secondaire peut 
être soupçonné. Cette espèce connaît une expansion rapide en Suisse et en France, elle 
est apparue dans le Canton de Bâle-Campagne sur la Birse en 2002 et sur la Birsig en 
2008. La seconde population est porteuse saine de la peste avec un taux d'infestation de 
55%. 
 
Fin 2013, on peut considérer que la pathologie a décimé la population d'écrevisses de la 
Lucelle sur plus de 90% du linéaire autrefois colonisé, et que la disparition sera totale dès 
2014 si aucune mesure de sauvegarde n'est mise en œuvre. 
 
Cette population d'Ecrevisses à pattes blanches était jusqu'à présent considérée comme 
l'une des plus importantes populations du Nord-est de la France et de Suisse. Elle était 
d'ailleurs identifiée parmi les vingt populations réservoir du territoire helvétique. De 
nouvelles disparitions sont  à craindre dans les années à venir. 
 
Ce rapport doit être cité comme suit : 
 
COLLAS, M., PFLIEGER M., BOHN P., 2014 – La peste des écrevisses ou 
aphanomycose sur la Lucelle, cours d'eau franco-suisse. Suivi des mortalités 
observées en 2013. Rapport technique. ONEMA, Dir Nord-Est, Janvier 2014 : 30 p et 
annexes.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Dans un mail en date du 10 juillet 2013, le Dr Daniel HEFTI, représentant l'Office fédéral de 
l'Environnement en Suisse, informait la Direction Régionale de l'Environnement de 
l'Aménagement et du Logement d'Alsace (DREAL) d'une mortalité d'écrevisses à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes) sur la rivière Lucelle.  
 
Il demandait en outre aux autorités françaises une collaboration technique entre les services 
concernés pour établir l'origine et les circonstances de l'apparition de cette épidémie et la prise 
de mesures sanitaires et réglementaires appropriées (voir annexe n°1). 
 
La DREAL a don saisi le Service Départemental de l'Office National de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques du Haut-Rhin (SD ONEMA 68) en date du 11 juillet 2013. Les agents du service de 
l'ONEMA ont procédé à des investigations visant à déterminer l'origine de ces mortalités. 
 
Dès le départ, les constatations réalisées sur le terrain ont conduit à soupçonner une épizootie 
et les analyses pratiquées sur deux échantillons de la population ont permis d’attribuer ces 
phénomènes à l’aphanomycose, maladie liée au champignon Aphanomyces astaci qui aboutit 
généralement à la disparition totale de la population infectée.  

Cette pathologie, plus généralement connue sous le terme de « peste de l’écrevisse », est à 
l’origine de la disparition de nombreuses populations d’écrevisses natives depuis la fin du 19° 
siècle en Europe (Laurent, 1990), elle continue de se manifester en milieu naturel.  

En Europe et France une recrudescence des cas d'aphanomycose est observée ces dernières 
années en lien avec l'introduction et l'expansion des écrevisses exotiques introduites originaires 
du continent nord-américain. 

En l'absence de moyens de lutte appropriés contre cette pathologie, il faut craindre une 
disparition totale de la population d'écrevisses à pattes blanches de la Lucelle. Or, cette 
population était à juste titre considérée comme l'une des plus importantes populations du Nord-
est de la France et de Suisse. Elle était d'ailleurs identifiée parmi les 20 populations réservoir du 
territoire helvétique. 

Ce document constitue la synthèse des observations  et investigations de terrain réalisées sur 
le bassin de la Lucelle au cours de l'année 2013 pour tenter d'identifier l'origine de mortalité 
observée au cours de l'été 2013. 
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1) PRESENTATION DE LA LUCELLE : 
 

1-1) Description générale : 
 
La Lucelle est un cours d'eau transfrontalier entre la France et la Suisse (fig1). Située sur le 
bassin du Rhin, elle prend sa source au sud-ouest de la commune de Pleigne en Suisse, avant 
de rejoindre le plan d'eau de Lucelle, étang installé en barrage sur le cours de la rivière.  
 
À partir de cette localité, elle marque la frontière sur un parcours d'environ 12 kilomètres, avec 
en rive droite, les cantons du Jura, de Bâle-Campagne et de Soleure et en rive gauche, le 
département du Haut-Rhin. Elle traverse ensuite le canton suisse de Soleure et rejoint celui de 
Bâle-Campagne.  
 

 
Figure 1 : Localisation de la Lucelle  

 
Elle constitue l'un des principaux affluents rive gauche de la Birse (fig2), la confluence à lieu à 
Laufon (Suisse). En France la rivière traverse de l’amont vers l’aval, le territoire de deux 
communes : Lucelle et Kiffis. La Lucelle est le cours d'eau le plus méridional du département du 
Haut-Rhin, elle s'écoule à la limite nord du massif du Jura dans un contexte géologique 
karstique. La Lucelle mesure 27 km de sa source à la confluence avec la Birse. 
 
Sur l'ensemble du parcours franco-suisse, la rivière est longée par la RD21 3bis, dans une 
vallée encaissée où prédomine la forêt. 
 
Au niveau hydraulique, on observe de nombreux apports latéraux sous forme de ruisselets au 
caractère tuffeux et incrustant. Les principaux affluents sont situés en rive droite, côté suisse, 
avec le Ruisseau de Bavelier ou encore le Bösenbach au niveau de Moulin-Neuf. 
 

1-2) La Lucelle et la Directive Cadre sur l'Eau : 
 
La Lucelle est située sur le bassin du Rhin supérieur, elle fait partie du bassin élémentaire Ill 
amont. Cette masse d’eau a une longueur de 12 km sur le territoire français. 
 

N° masse d'eau Limites Bon état écologique 
FRCR23 La Lucelle 2015 
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Elle se caractérise par un "état écologique" et un "état chimique" bon. L'objectif fixé à cette 
masse d'eau est l'atteinte du bon état en 2015. 
 

 
 
Légende 
 
 
F : France 
BE : Canton de Berne 
BL : Canton de Bâle 
campagne  
BS : Cantons de Bâle 
Ville 
JU : Canton du Jura 
SO : Canton de 
Soleure 

Figure 2 : La Lucelle sur le bassin de la Birse et l'organisation administrative 
 
 

1-3 ) Le Peuplement piscicole de la Lucelle : 
 
Le peuplement piscicole de la Lucelle est apprécié au travers d'un sondage par pêche 
électrique réalisé le 29 juin 2011, au lieu-dit "Saint-Pierre", par l'ONEMA. La station pêchée a 
une longueur de 125 m. 
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Figure 3 : Résultat du sondage piscicole réalisé en juin 2011 sur la Lucelle 

 au lieu-dit "Saint- Pierre" (Source : ONEMA) 
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La Lucelle sur le tronçon 
franco-suisse, en aval de 
la confluence avec le 
Ruisseau de Bavelier. 

 
 
Le peuplement est caractéristique des cours d'eau salmonicoles, il présente un caractère 
patrimonial remarquable. Au cours de cet échantillonnage, 3 espèces sont inventoriées : la 
Truite commune (Salmo trutta fario -TRF), le Chabot (Cottus gobio - CHA) et l'Ecrevisse à 
pattes blanches (Austropotamobius pallipes  - APP). 
 
La Truite commune est l'espèce la plus abondante, elle est représentée par 191 individus. La 
population se caractérise par un recrutement élevé et une bonne représentation des différentes 
classes d'âge.  
Le Chabot est également abondant sur la station, la population est bien structurée, avec 
notamment un recrutement élevé. Enfin, l'Ecrevisse à pattes blanches, est représentée par 29 
individus dont la taille est comprise entre 40 et 120 mm.  
 
Grâce à l'Indice Poisson Rivière (IPR), élément d'appréciation des peuplements piscicoles, le 
peuplement de la Lucelle peut être qualifié d'excellente qualité (note 6,46). Cet outil consiste 
globalement à mesurer l'écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, et la 
composition attendue du peuplement de référence, c'est-à-dire dans des conditions pas ou très 
peu modifiées par l'homme (CSP, 2006). 
 

1-4) Statut de l'écrevisse à pattes blanches sur la Lucelle : 
 
Depuis plusieurs décennies, les populations d’écrevisses indigènes sont en régression pour 
Astacus astacus et en forte régression pour Austropotamobius pallipes et Austropotamobius 
torrentium. 
 
En suisse, bien que l'Ecrevisse à pattes blanches soit encore assez répandue, une 
comparaison avec des données historiques montre un net recul de son aire de répartition 
(STUCKI et ZAUGG, 2011). La population d'écrevisses à pattes blanches de la Lucelle est 
connue depuis de très nombreuses années. Au cours des dernières décennies, elle a fait l'objet 
de différentes études. Ainsi, SCHWEBEL et REININGER (2001) considèrent que l'espèce est 
abondante sur le bassin de la Lucelle.  
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Figure 4 : Répartition de l'Ecrevisse à pattes blanches sur la Lucelle  en 2002 (source : REICHEN et PERIAT, 2002)   8



 

REICHEN et PERIAT (2002) mentionnent : "La population originelle est quasi conservée et 
s’étend sur une douzaine de kilomètres de l’étang de Lucelle à Chlösterli…. Elle est 
certainement la population la plus importante d’écrevisses à pattes blanches de Suisse, voire 
d’Europe occidentale. De ce fait, elle mérite un intérêt d’ordre national, voire international, et 
devrait être protégée efficacement, car elle n’est malheureusement pas à l’abri d’une 
catastrophe". 
 
STUCKI et ZAUGG (2006), caractérisent la population d'écrevisses à pattes blanches de la 
Lucelle comme une grande population (probablement la plus grande population au niveau 
national). Cette population s’étend sur trois cantons et près de 16 km de linéaire jusqu’à la 
frontière Soleuroise à l’aval de Kleinlützel. Elle mérite une attention particulière. Cette 
population est identifiée parmi 20 autres populations suisses, comme une "population réservoir", 
c'est à dire une population susceptible d’être exploitée dans le cadre de programmes de 
réintroduction. 
 
En 2009, la Fédération de pêche du Haut-Rhin a réalisé des inventaires astacicoles sur 
plusieurs bassins-versants (Ill, Thur et Lucelle). Dans ce cadre, elle a procédé à un bornage de 
la population de la Lucelle. Les prospections nocturnes ont permis d'observer l'espèce sur  
l'ensemble du parcours franco-suisse, soit environ 12 kilomètres. D'après les observations, elle 
n'a cependant pas colonisé les affluents en rive gauche. 
 
A cette occasion, une étude quantitative de la population d'écrevisses à pattes blanches de la 
Lucelle, selon la méthode de capture/marquage/recapture (CMR) a été mise en œuvre. Cette 
opération qui s'est déroulée les 19 et 21 août 2009 a permis d'estimer une densité numérique 
comprise dans l'intervalle de : 23179 à  28506 ind.ha-1, la population étudiée se caractérise 
donc par des classes d'abondance "bonne" à "très bonne" (Fed.PPMA 68, 2011). 
 
L'Ecrevisse à pattes blanches est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées, selon les 
critères de l'UICN, considérée comme "vulnérable" en France (UICN, 2012) et "En Danger" en 
Suisse (http://www.bafu.admin.ch/). 
 

1-5) L'aphanomycose ou "peste de l'écrevisse" :  
 
Parmi les causes de disparition des écrevisses natives, la peste de l’écrevisse a été identifiée 
comme l'une des principales. A partir de la fin du 19° siècle de nombreux cas ont été observés 
en Europe. 
 
Selon ALDERMAN (1996), la Lombardie (Italie) fut la première région d’Europe à être touchée 
par l’aphanomycose en 1860. L'agent pathogène, un champignon oomycète nommé 
Aphanomyces astaci, a été introduit en Europe depuis le continent américain. Ce champignon 
se propage par des zoospores (CERENIUS et al., 1988) libérés en grand nombre lorsque les 
écrevisses infectées sont moribondes ou mortes.  
 
La peste des écrevisses serait apparue en France au cours de l’année 1876. Les premières 
manifestations de l’épidémie ont été observées sur une surface assez vaste correspondant pour 
l’année 1876 aux départements de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-
Saône, du Jura, de la Côte d’Or, de la Nièvre, de l’Yonne et de l’Aube (DE DROUIN DE 
BOUVILLE, 1906). 
 
Aphanomyces astaci, est un champignon oomycète, originaire d’Amérique du Nord, parasite 
spécifique des écrevisses (Söderhäll & Cerenius 1999, in Pârvulescu et al., 2012). Les 
écrevisses américaines se comportent en porteuses saines et transmettent la pathologie aux 
espèces européennes. 
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Cependant peu d’informations existent dans le milieu naturel sur cet agent pathogène. 
L’aphanomycose est transmise aux écrevisses européennes, soit par contact direct, soit par 
transport des spores par d’autres organismes (NYLUND & WESTMAN, 1992) ou bien encore 
par des matériels infestés lors d'activités comme la pêche (matériel, bottes…) (ALDERMAN, 
1996 ; TAUGBOL et al., 1993). Il est généralement admis qu’A. astaci ne peut survivre que 
quelques semaines en absence de son hôte (GRANDJEAN, com pers.). 
 
Il est également communément admis que les spores peuvent se fixer sur le mucus des 
poissons qui en remontant les cours d’eau pour frayer peuvent contaminer les populations 
d’écrevisses autochtones (GRANDJEAN, com pers.). Ainsi les repeuplements en poisson 
peuvent représenter un risque de transmission de l’agent pathogène. 
 
Une fois qu’une population est infectée par la maladie, l'infection est transmise par les individus 
malades et les cadavres qui restent longtemps porteurs du  pathogène. La décimation est 
rapide (une à cinq semaines) en fonction de la température de l’eau. Plus la température de 
l'eau est élevée, plus la maladie évoluera rapidement (PERSSON & SODERHALL, 1983).  
 
Selon une étude récente (Grandjean et al., 2012), 5 groupes génétiques ou souches d’A. astaci 
ont été caractérisées par l’amplification aléatoire de l’ADN polymorphe (RAPD) à partir d’un 
nombre très limité de loci (HUANG et al., 1994 ; DIEGUEZ-URIBEONDO et al., 1995) : 
 

- le groupe A qui comprend des souches isolées à partir d’Astacus astacus ;  
- les groupes B et C à partir de souches isolées de Pacifastacus leniusculus ;  
- le groupe D caractérisé à partir de spore prélevés sur Procambarus clarkii (HUANG et 

al., 1994, OIDTMANN et al., 1999) ; 
- le groupe E dont la souche a été isolée à partir d’Orconectes limosus (KOZUBIKOVA et 

al., 2011). 
 
Une étude a montré que les capacités de reproduction du champignon variaient en fonction de 
la température et des différentes souches d’Aphanomyces astaci. Les souches des groupes A, 
B et C préfèrent les eaux froides (4-21°C) et sont virulentes à 10°C. Tandis que celles des 
groupes D et E isolées à partir d’espèces exotiques inféodées aux eaux chaudes, croissent plus 
rapidement entre 20-26°C (DIEGUEZ-URIBEONDO et al., 1995). 
 
Des études récentes ont montré des infections chroniques dans certaines populations 
d’écrevisses autochtones, notamment Astacus astacus (JUSSILA et al., 2011). 
 
 

 
 

 
 
 
Ecrevisse à pattes 
blanches de la 
Lucelle,  décimée 
par la peste. On 
remarque le 
développement du 
mycélium et la 
coloration 
blanchâtre des 
muscles de 
l'abdomen. 
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2)  MATERIEL  ET METHODE : 
 
Les méthodes classiquement employées pour l’étude des peuplements piscicoles sont peu 
adaptées pour l'étude des populations d'écrevisses. On distingue des méthodes actives 
(prospections) ou des méthodes passives (pose de nasses ou autres engins).  
 

2-1) Précautions préalables à l'étude des populations d'écrevisses : 
 
En matière de prospection astacicole, de nombreuses précautions préalables sont 
indispensables, notamment au niveau sanitaire. La principale consiste en une désinfection 
systématique de l’ensemble des matériels utilisés lors des prospections, avant et après les 
campagnes de terrain. 
 
Entre chacune des opérations mentionnées dans ce document, les équipements utilisés 
(nasses, bottes, cuissardes…) ont donc fait l'objet d'une désinfection systématique (ammonium 
quaternaire) afin de prévenir toute contamination des populations d'écrevisses natives par 
l'aphanomycose ou "peste des écrevisses". 
 
Dans le cas de Lucelle et en complément des mesures sanitaires, nous avons, pour éviter de 
disséminer des spores du champignon sur une zone non touchée, privilégié des prospections 
de l'amont vers l'aval. 
 

2-2) Prospections astacicoles  : 
 
Plusieurs méthodes de prospections ont été utilisées au cours de cette étude, elles sont 
mentionnées dans le tableau suivant.  
 
On distingue deux types de prospection : 
 

- Prospection diurne : il s'agit d'une recherche active des écrevisses dans leur habitat. 
L'opérateur se déplace sur la berge et prospecte les abris habituellement occupés par 
les écrevisses. Cette opération est un travail de repérage qui précède généralement la 
prospection nocturne.   

 
- Prospection nocturne : les opérateurs se déplacent sur les berges du cours d'eau à 

l'aide d'une lampe électrique. Les écrevisses en phase d'activité, sont comptabilisées, 
une estimation de la taille est réalisée. Pour les sujets adultes, le sexage est réalisé en 
fonction de paramètres morphologiques (largeur de l'abdomen).  

 
 

Date Type de Prospection 
15 juillet 2013 Diurne 
17 juillet 2013 Nocturne 
19 juillet 2013 Diurne 
23 juillet 2013 Diurne 
25 juillet 2013 Diurne 
6 août 2013 Diurne 

12 août 2013 Diurne 
21 août 2013 Nocturne 

11 septembre 2013 Nocturne 
18 décembre 2013 Diurne 

 
Tableau n°1 : Prospections réalisées sur le bassin de la Lucelle par l'ONEMA 



3) CHRONOLOGIE DES FAITS : 
 
Dans un mail en date du 10 juillet 2013, le Dr Daniel HEFTI, Office fédéral de l'Environnement 
en Suisse, informait la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (DREAL) d'Alsace d'une mortalité d'Ecrevisses à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes) sur la rivière Lucelle (Annexe 1).  
 
La DREAL a donc transféré ce mail au Service Départemental de l'Office National de l'Eau et 
des Milieux Aquatiques du Haut-Rhin (SD ONEMA 68) en date du 11 juillet 2013 qui a ensuite 
procédé à des investigations de terrain, visant à déterminer l'origine de ces mortalités. 
 
Afin de disposer de repères géographiques stables, nous avons utilisé comme points de repère 
les bornes kilométriques de la RD 21 3bis, petite route qui accompagne la Lucelle sur 
l'ensemble du parcours franco-suisse (fig5). 
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Figure 5 : Vue d'ensemble du parcours franco-suisse de la Lucelle 

 
3-1) Enquête : 
 

3-1-1) Observations du 15 juillet 2013 : 
 
Sur les lieux,  nous avons rencontré le garde du Canton du Jura, M. SCHALLER Jean-Claude 
au niveau de la confluence avec le Ruisseau de Bavelier. Il nous a informé qu’il suivait 
l’évolution des mortalités depuis maintenant deux semaines, et que sur le tronçon aval de 
nombreuses Ecrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) étaient mortes.   
 
Les premières mortalités ont donc été observées en Suisse, sur la partie aval de la Lucelle, 
dans le canton de Bâle-Campagne à la fin du mois de juin. L'épidémie a ensuite progressé vers 
l'amont dans le canton du Jura, puis sur le tronçon franco-suisse. 
 
Après avoir désinfecté le matériel et les bottes à l'aide d'un ammonium quaternaire (fongicide), 
nous l'avons accompagné pour relever quelques nasses disposées par ses soins dans le cours 
de la Lucelle. Aucune écrevisse n'a été capturée par ce moyen.  
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Par contre, en nous déplaçant le long du cours d'eau, nous avons rapidement observé de 
nombreuses Ecrevisses à pattes blanches mortes dans le lit de la Lucelle, à proximité des sites 
où les nasses étaient disposées. Les poissons (Truite de rivière, Chabot) ne semblaient pas 
affectés et se comportaient normalement, tout comme les invertébrés benthiques. L'ensemble 
de ces observations a permis d'exclure immédiatement une pollution des eaux. 
 
S'agissant des écrevisses en particulier, les cadavres d'écrevisses étaient abondants sur le fond 
du cours d'eau dans les zones lentiques.  Toutes les classes d'âge semblaient concernées par 
les mortalités. Certains cadavres étaient couverts de mycéliums blanchâtres. 
 
Nous remarquons également que de nombreux sujets sont agonisants et montrent des 
comportements atypiques (activité diurne, marche désordonnée…). 
 
Notre prospection permet de délimiter trois secteurs bien distincts (fig 6) : 
 

- un secteur à forte mortalité situé en aval de la confluence avec le Ruisseau de Bavelier. 
Les animaux, uniquement des Ecrevisses à pattes blanches, présentent pour la plupart un 
degré de décomposition avancé. Les cadavres sont regroupés dans les zones lentiques et 
certains sont recouverts de filaments blanchâtres. Des  individus moribonds ou morts 
récemment sont observés.  
La prospection est réalisée sur environ cinq cent mètres, des cadavres sont remarqués 
sur tout ce linéaire. Des restes d’écrevisses sont également identifiés sur les berges du 
ruisseau suite au prélèvement opéré par les prédateurs terrestres. 
 
- un secteur intermédiaire (amont de la confluence avec le Ruisseau de Bavelier) où les 
mortalités sont en cours. Les écrevisses sont sorties de leurs abris. Pour certaines elles se 
déplacent lentement sur le fond du cours d’eau sans manifester de mouvement de fuite 
lorsque nous nous approchons ou lorsque nous tentons de les capturer. D’autres 
manifestent un comportement atypique, en étant couchées sur le flanc ou sur le dos sur 
les bancs de sable tout en bougeant lentement les péréiopodes (pattes thoraciques). 
Toutes les classes de taille sont observées et les femelles, contrairement à la partie avale 
sont nombreuses sur ce tronçon. La totalité de la population présente les mêmes 
symptômes, toutefois contrairement aux premières observations nous remarquons 
l’absence de cadavres recouverts de mycélium. 
 
- un secteur indemne de toutes mortalités qui correspond aux quatre premiers kilomètres à 
l'aval de la digue du plan d'eau de Lucelle. De nombreuses écrevisses, notamment des 
juvéniles et quelques adultes sont observés au fond du cours d'eau. Leur observation 
nécessite une recherche active sous les pierres. Les écrevisses sont vives et ne 
présentent aucun des symptômes observés en aval. 

 
Nos observations nous ont permis de conclure que la pathologie progressait de l'aval vers 
l’amont. Le front des mortalités a pu être localisé sur la partie franco-suisse de la Lucelle au 
niveau de la confluence avec le Ruisseau du Bavelier, entre les kilomètres 5 et 6.  
 
Nous avons décidé en accord avec le garde du canton du Jura et leurs homologues du canton 
de Bâle de procéder à une prospection nocturne commune, le 17 juillet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
15 juillet 2013 : 
 
Ecrevisse à pattes blanches de 
la Lucelle en phase d'activité en 
pleine journée.  

 

 

 
 
15 juillet 2013 : 
 
Accumulation de cadavres 
d'écrevisses à pattes blanches 
dans une zone lentique. Toutes 
les classes de taille sont 
concernées.  

 

 

 
 
15 juillet 2013 : 
 
Ecrevisse à pattes blanches et 
sa mue (à droite). La mort 
intervient ici très rapidement 
après la mue. 
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3-1-2) Observations du 17 juillet 2013 : 
 
Sont présents pour cette prospection nocturne, M. SUTTER Gabriel (Canton de Bâle-
Campagne), MM. SCHALLER Jean-Claude et BOILLAT Amaury (Canton Jura Suisse) et 
PFLIEGER Michel, BOHN Patrick et COLLAS Marc (ONEMA). 
 
Cette prospection nocturne a pour objectif principal de quantifier les mortalités sur le cours de la 
Lucelle et de vérifier si des écrevisses allochtones ont été introduites sur ce bassin.  
 
Trois équipes de deux agents sont réparties sur trois secteurs d'observation différents. Dans les 
trois cas, les observations sont réalisées à la lampe électrique. 
 

- Sur le secteur aval  (MM. SUTTER et SCHALLER) : 
 

Le secteur prospecté correspond à la partie située en aval de Moulin-Neuf (500m). C'est 
également sur ce parcours que les premières mortalités sont apparues. Les observations 
montrent que les mortalités sont totales, aucune écrevisse vivante n'est observée sur 
l'ensemble du tronçon parcouru. Par contre, 40 écrevisses mortes sont dénombrées. 
 

- Sur le secteur intermédiaire (MM. PFLIEGER et BOHN) : 
 
Le tronçon prospecté, d'une longueur de 400 mètres, est situé en amont de Moulin Neuf, à 
hauteur des plans d'eau situés en rive droite. Vingt cadavres d'écrevisses sont observés, 
notamment au niveau des grilles du canal d'alimentation des plans d'eau. Seulement deux 
écrevisses vivantes sont recensées, une dans le cours de la Lucelle et la seconde dans le 
dessableur à l'entrée du canal. 
 

- Sur le secteur amont (MM. BOILLAT et COLLAS) : 
 
Le secteur prospecté correspond à un linéaire d'environ 500m. en amont de la confluence du 
Ruisseau de Bavelier. 
 
La prospection a lieu de l'aval vers l'amont, nous procédons à un comptage des écrevisses 
observées sur le fond du cours d'eau en distinguant les écrevisses vivantes en phase d'activité 
et les écrevisses mortes, dont les cadavres jonchent le fond du cours d'eau. 
 
L'ensemble des classes de taille semble affecté. Parmi les écrevisses mortes nous 
comptabilisons des juvéniles et des écrevisses des classes d'âge intermédiaires. Les cadavres 
sont accumulés dans les zones à faible courant, certaines présentent déjà une décomposition 
avancée. Au total 115 écrevisses mortes sont comptabilisées. 
 
Nous comptabilisons également 75 écrevisses vivantes, essentiellement des animaux de 
grande taille. Certains semblent se comporter normalement et s'enfuient à notre approche, mais 
la plupart présente des comportements atypiques qui se manifestent par une absence de 
réaction, un mouvement lent des pattes alors que les animaux sont couchés sur le flanc, une 
absence totale de réaction… 
 
A l'issue de ce dénombrement nocturne nous pouvons estimer que les mortalités touchent au 
minimum 60% de la population d'écrevisses à pattes blanches. 
 
L'ensemble des observations réalisées au cours de nos observations confirment que seules les 
écrevisses sont affectées. Les Truites de rivière sont abondantes, tout comme les Chabots. Ces 
espèces  présentent une activité normale. 
 
Enfin aucune écrevisse exotique n'a été observée sur les différents secteurs prospectés 



 
 

 
 

 
 
 
17 juillet 2013 : 
 
Cadavres d'écrevisses sur le 
fond de la Lucelle. Ici, un 
juvénile et un mâle adulte. 

 

 
 

 
 
17 juillet 2013 : 
 
Cadavre d'écrevisse à pattes 
blanches. La mort semble avoir 
surpris cette écrevisse dans une 
phase d'activité. 

 

 
 

 
 
 
17 juillet 2013 : 
 
Certains cadavres présentent 
une coloration rougeâtre. 
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3-1-3) Observations du 19 juillet 2013 : 
 
Un nouveau suivi est réalisé le 19 juillet par l'ONEMA, il est réalisée entre 11 et 16 heures. Afin 
d'éviter toute contamination, nous débutons nos observations dans la partie amont. 
 
Aucune mortalité n'est observée à l'aval de la digue du plan d'eau de Lucelle : les écrevisses 
sont vivantes et ne présentent aucun comportement atypique. La même observation a pu être 
réalisée jusqu'au kilomètre 2. 
 
Entre le kilomètre 2 et 3, nous observons assez peu d'écrevisses, la population semble moins 
abondante et malgré une recherche active, il est difficile d'observer des écrevisses dans leurs 
abris. D'autre part, le cours d'eau présente un aspect courant prononcé, ce qui complique les 
investigations.  
 
Sur ce secteur la progression de l'épidémie semble moins rapide, cela peut s'expliquer par la 
présence de nombreux petits seuils naturels et la pente plus importante sur ce tronçon. 

 
Nous constatons que le front des mortalités a une nouvelle fois progressé vers l'amont, nous le 
localisons entre les bornes kilométriques 3 et 4 (fig 7). Quelques écrevisses mortes sont 
observées mais la majorité des écrevisses sont encore vivantes (nombreux juvéniles sous les 
pierres).  
 
Certaines écrevisses sont en phase d'activité en plein jour et de nombreux cadavres jonchent 
déjà le fond de la Lucelle. En soulevant les pierres, nous observons également des écrevisses 
qui semblent encore indemnes de tous symptômes, notamment plusieurs femelles grainées ou 
portant des larves récemment écloses. 
 
Les mortalités sont très importantes, voire complètes, entre les kilomètres 4 et 5 au niveau de la 
station de pompage. De nombreux cadavres ou animaux agonisants jonchent le fond du cours 
d'eau. C'est sur ce secteur que nous avions pu estimer une mortalité à 60% lors du comptage 
de nuit le 17 juillet. C'est à cet endroit qu'elles semblent atteindre la plus grande intensité. 
 
Les mortalités sont totales à partir du kilomètre 5 seules des écrevisses en décomposition sont 
désormais observées. 
 
Enfin, au niveau de la confluence avec le Ruisseau de Bavelier, les mortalités semblent 
désormais totales. Les seules écrevisses observées sont mortes et en cours de décomposition. 
 
 

3-1-4) Observations des 23 et 25 juillet 2013 : 
 
Les observations en date des 23 (Fig8) et 25 juillet montrent que la pathologie continue de 
progresser vers l'amont. Des écrevisses mortes et vivantes sont contactées au km 1,7. 
Toutefois la progression est fortement ralentie. Les mortalités progressent d'une centaine de 
mètres à la date du 25 juillet, le front des mortalités est positionné au niveau du km 1,6. 
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Figure 6 : Evolution des mortalités sur la Lucelle - journée du 15 juillet 2013 
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Figure 7 : Evolution des mortalités sur la Lucelle - journée du 19 juillet 2013 
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Figure 8 : Evolution des mortalités sur la Lucelle - journée du 23 juillet 2013 
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19 juillet 2013 : 
 
Une écrevisse morte (à droite) 
et une écrevisse vivante, mais 
agonisante. 

 

 
 

 
 
 
19 juillet 2013 : 
 
Amoncellement de cadavres 
d'écrevisses à pattes blanches 
de toutes tailles sur le fond de la 
Lucelle. 

 

 

 
 
19 juillet 2013 : 
 
Dans chaque fosse prospectée, 
le spectacle est le même, avec 
plusieurs cadavres regroupés 
dans les zones à faible courant.  
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3-1-5) Observations du 6 août 2013 : 

 
Le 6 août 2013, tôt le matin sur la Lucelle nous réalisons un nouveau point sur le front de 
mortalité. Nous observons quelques écrevisses bien vivantes, et aucun cadavre ou individu 
agonisant, jusqu'aux environs du km 1,4.  
 
En aval nous avons trouvé quelques individus morts ou agonisants sur une centaine de mètres 
en amont d'un gros embâcle (arbre en travers du cours d'eau) aux alentours du km 1,6. Le front 
de mortalité ne semble donc pas avoir progressé vers l'amont ou tout au plus de quelques 
dizaines de mètres. 
 
Il est possible que ce ralentissement de la pathologie soit directement lié à des facteurs 
environnementaux liés au cours d'eau et notamment à la pente plus importante sur ce secteur, 
qui se manifeste par l'existence de nombreux seuils naturels successifs. Il est également 
possible que la densité de population soit moins importante sur ce tronçon. 
 

3-1-6) Observations du 12 août 2013 : 
 
Suite à une demande de la Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin, nous nous 
sommes rendus, le 12 août 2013 en début de nuit, sur la Lucelle pour faire un point sur le front 
de mortalité des écrevisses à pieds blancs. Lors des derniers relevés, la limite amont se situait 
aux alentours du km 1,6. 
 
La prospection a eu lieu entre 21h15 et 22h30 à la lueur d'une lampe frontale et d'une lampe 
torche (Fig 9). Nous avons observé de très nombreuses écrevisses vivantes de toutes tailles 
(juvéniles à adultes) et visuellement saines sur tout le parcours prospecté. Il y avait des 
écrevisses en train de muer. 
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Figure 9 : Evolution des mortalités sur la Lucelle – journée du 12 août 2013 
 

Nous avons observé environ 70 écrevisses entre l'amont du parking et l'ancien ouvrage de prise 
d'eau (km 0,75 environ), près de 80 sujets entre cette ancienne prise d'eau et le km 1 (aval de 
l'ancien pont) et plus de 200 individus entre le km 1 et le km 2.  
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Les écrevisses avaient un comportement normal et ne semblaient pas malades. Nous n'avons 
constaté la présence d'aucun cadavre d'écrevisse sur le tronçon prospecté. 
 
A l'issue de cette prospection, nous pouvons observer que la mortalité ne semble donc pas 
avoir progressé vers l'amont depuis les dernières observations. La prospection nocturne, 
pendant la phase d'activité des écrevisses, a mis en évidence une belle densité de "pattes 
blanches" vivantes dans ce tronçon de Lucelle. 
 

3-1-7) Observations du 21 août 2013 : 
 
Le front de mortalité n’a quasiment plus progressé vers l'amont depuis le 23 juillet. Une 
prospection nocturne réalisée ce matin avant le lever du soleil confirme la présence de 
nombreuses écrevisses vivantes et aucun cadavre entre l'aval du Lac de Lucelle (frontière) et le 
km 1.6. Il y avait plus de 300 écrevisses actives de toutes classes d’âge.  
 

3-1-8) Observations du 11 septembre 2013 : 
 
Le 11 septembre 2013 une prospection nocturne a lieu sur le cours amont de la Lucelle, au 
niveau de l'Abbaye, jusqu'à environ 800-1000 m en aval. L'eau légèrement trouble et 
l'augmentation du débit liée à la pluviométrie des derniers jours, ont contribué à rendre les 
observations difficiles. Nous avons toutefois quand même capturé une vingtaine d'écrevisses 
bien vivantes. 

 
3-2) Mesures prises : 
 
Il n'existe aucun moyen de stopper la progression de la peste. Il se pourrait que la digue du lac 
de Lucelle constitue un obstacle et ralentisse la progression de la pathologie, mais on peut 
craindre que le parcours français n’abrite plus d’écrevisses pieds blancs. Les mortalités liées à 
cette épizootie  atteignent généralement 100%. 
 

3-2-1) Prélèvements : 
 
Deux prélèvements d'Ecrevisses à pattes blanches mortes ou agonisantes, ont été réalisés les 
15 et 17 juillet au niveau du front des mortalités.  
 
Ces prélèvements ont été fixés dans un flacon d’éthanol pur, puis transmis aux fins d’analyses 
au Laboratoire de l'Université de Poitiers (Professeur GRANDJEAN Frédéric), spécialisé dans 
les pathologies d'écrevisses et plus particulièrement dans la recherche et dans la 
caractérisation des différentes souches d'aphanomycose. 
 
Deux prélèvements d'un litre d'eau prélevés dans la Lucelle au niveau des mortalités, 
accompagnaient les prélèvements d'écrevisses. 
 

3-2-2) Information : 
 
Suite au constat de mortalités en date du 17 juillet, les autorités suisses (Canton du Jura) ont 
publié un communiqué de presse et un avis à la population destiné à être affiché sur les berges 
de la Lucelle entre Moulin Neuf et le plan d'eau de Lucelle (Annexe 2).  
 
Un second communiqué a été publié par la Préfecture du Haut-Rhin en date du 5 août 2013 
(Annexe 3). 
 
Enfin des messages d’information ont été diffusés dans les médias locaux en Suisse et en 
France. 
 



 

 
 
 
 
 
 
19 juillet 2013 : 
 
Les panneaux d'information avec le 
communiqué suisse sont disposés par les 
autorités du Canton du Jura, sur plusieurs 
points du parcours. 

 
En France, les mesures suivantes ont également été mises en œuvre par le service 
départemental de l'ONEMA, avant la publication des différents communiqués : 
 

- Information des différents détenteurs du droit de pêche qui ont spontanément interdit la 
pêche sur leur lot respectif; 

 
- Information de la Direction Départementale des Territoires et de la Fédération pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Haut-Rhin pour éviter toute opération de 
connaissance sur le cours de la Lucelle (pêche à l'électricité, IBGN…);  

 
- Information du Service d'Aménagement des Rivières du Département du Haut-Rhin pour 

éviter toute intervention sur le bassin de la Lucelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONEMA ‐ Délégation interrégionale Alsace, Lorraine et Champagne‐Ardenne  
25 rue des Garennes ‐ 57155 Marly 

Tel 03.87.62.38.78 – fax 03.87.65.64.80 – dir3@onema.fr 

22



4) DISCUSSION : 
 
Au cours de la dernière décennie plusieurs épisodes d'aphanomycose ont été signalés dans le 
Nord-est de la France et des mortalités d'Ecrevisses à pattes blanches et d'Ecrevisses à pattes 
rouges, aboutissant à la disparition totale des populations infestées ont été observées.  
 
Ainsi, en Alsace des mortalités liées à cette pathologie sont mentionnées en 2009 sur le 
Steinbach à Hirsingue sur une population d'Ecrevisses à pattes blanches (Fed. PPMA 68, 
2011). C'est également le cas dans la région voisine, la Lorraine, sur le bassin de la Saône 
(COLLAS et SALEK, 2001), sur le bassin de la Meuse en Haute-Marne en 2009 (COLLAS, 
MOSIMANN et DRUART, données non publiées), mais aussi sur le bassin du Mouzon en 2012 
(COLLAS, 2013). Dans ces différents cas les mortalités ont pu être attribuées à 
l'aphanomycose. 
 
Plusieurs autres cas, avec une forte suspicion de cette pathologie ont également été identifiés, 
sans toutefois être attestés par des analyses : élevage d'Astacus astacus en Moselle en 2013 à 
Saint-Jean-de-Bassel (SONTAG, com. pers.), Ruisseau de France en Meurthe-et-Moselle (Fed. 
PPMA 54, com. pers.). 
 
Dans le cas de la Lucelle, les premières mortalités semblent avoir été observées à la mi-juin 
dans le canton de Bâle-Campagne (cf. résultats des analyses). Les autorités françaises ont été 
informées de mortalités d'Ecrevisses à pattes blanches dans la Lucelle le 10 juillet 2013, soit 
plus de 20 jours après que les premières mortalités aient été observées. A l'issue des 
prospections des 15 et 17 juillet il est possible de dire qu'à l'aval de Moulin Neuf, les mortalités 
étaient déjà totales. La population a déjà disparu sur prés de 40% du linéaire colonisé, identifié 
lors de l'étude de 2002 (REICHEN et PERIAT, 2002).  
 
Si l'épidémie semble marquer une pause à partir de début août, la progression du front des 
mortalités se trouve en effet nettement ralentie, on constate néanmoins que les mortalités ont 
affecté 90% du linéaire autrefois colonisé par cette espèce patrimoniale. Ce phénomène de 
pause qui a déjà été observé dans d'autres cas, ne marque pas la fin de l'épidémie 
(GRANDJEAN, com.pers.) et l'on peut craindre la disparition totale de cette population en 2014. 
 
Ainsi, les dernières observations réalisées sur le terrain le 18 décembre 2013 montrent que les 
mortalités sont toujours en cours, mais que le front des mortalités semble "stopper".  
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Figure 10 : Situation du front de mortalités le 18 décembre 2013 
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Le front de l'épidémie est désormais situé au kilomètre 1,4 où de nouveaux prélèvements ont 
été réalisés et expédiés à Poitiers.  
 
Si les investigations menées en 2013 ne permettent pas d'identifier les circonstances précises à 
l'origine de cette contamination, nous pouvons néanmoins éliminer plusieurs hypothèses : 
 

- Aucune écrevisse exotique n'a été observée sur le bassin de la Lucelle, ni dans le cours 
principal, ni dans les affluents en rive gauche. Les observations ont également porté sur 
les plans d'eau existants (Auberge de Saint-Pierre et commune de Kiffis, où les étangs 
sont vides) ou encore le plan d'eau de Lucelle.  

 
- La pêche de l'écrevisse sur ce cours d'eau est interdite, il n'y a donc pas d'utilisation de 

matériel spécifique qui pourrait être contaminé (balances, nasses). La pêche de cette 
espèce est interdite dans le département du Haut-Rhin depuis 2009. 

 
Par contre, plusieurs origines potentielles de cette manifestation épidémique ne peuvent être 
écartées :  

 
- L'hypothèse de l'introduction du champignon lors d'opérations de repeuplement : 

Sur ce cours d'eau, le droit de pêche est exercé par plusieurs adjudicataires, les 
éléments recueillis auprès de ces gestionnaires permettent de dire que plusieurs 
opérations de repeuplement ont été effectuées en Suisse, comme en France en 2013. Si 
aucun déversement ne semble avoir eu lieu dans le Canton du Jura, plusieurs 
déversements d'alevins de Truite commune (Salmo trutta fario) ont été réalisés dans le 
Canton de Bâle Campagne, à des périodes différentes, avec des origines différentes. En 
France, un déversement de truites communes adultes a également eu lieu en mars 2013 
(80kg) à partir d'un lot provenant d'une pisciculture implantée dans le département du 
Territoire de Belfort.   

 
- L'hypothèse de l'introduction du champignon par des activités humaines : Celle 

d'un pêcheur ou d'un promeneur transportant l'agent pathogène sur des matériels 
contaminés (bottes, cuissardes…) ; 

 
- L'hypothèse de l'introduction du champignon lors de travaux par des engins ou 

du matériel contaminés : des travaux de restauration du pont de Moulin-Neuf sur le 
cours de la Lucelle étaient en cours au moment de l'épisode des mortalités. C'est 
précisément sur ce secteur que les premières mortalités ont été observées (SUTTER, 
com.pers.). 

  
Résultats des analyses : 
 
Les autorités suisses (Canton de Bâle Campagne) ont réalisé un premier prélèvement 
d'Ecrevisses à pattes blanches sur la Lucelle en date du 21 juin 2013 suite à l'observation de 
mortalités. Ce prélèvement (24 individus) a été transmis à L'Université de Berne aux fins 
d'analyses. Le rapport d'analyses établi en date du 3 juillet atteste de la présence de 
l'aphanomycose sur la Lucelle (Annexe 4). 
 
En France, les investigations menées en 2013 par l'ONEMA sur le tronçon franco-suisse de la 
Lucelle et notamment les analyses réalisées par le Laboratoire de  l'Université de Poitiers, ont 
permis de confirmer que les mortalités étaient liées à un épisode d'aphanomycose (Annexe 5). 
 
Ainsi, tous les individus testés sont positifs à la caractérisation de la peste de l’écrevisse, avec 
des taux d'infestation élevés. D'autre part, les résultats microsatellites révèlent des allèles 
typiques de la souche spécifique à Pacifastacus leniusculus.  
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Ces résultats incriminent donc l’écrevisse du Pacifique, espèce qui se trouve à l'origine 
de cet événement de peste. Il ne s'agit toutefois pas d'une contamination directe par 
cette espèce invasive et le vecteur qui a permis l'arrivée de l'aphanomycose dans la 
Lucelle reste pour le moment inconnu.  
 
La situation de Pacifastacus leniuscuclus (PFL) en Suisse et en France : 
 
L'écrevisse du Pacifique représente donc un danger sérieux pour les populations d’écrevisses 
natives, notamment pour l’Ecrevisse à pattes blanches, à la fois au niveau sanitaire mais aussi 
en termes de concurrence directe. En effet, l'Ecrevisse à pattes blanches possède une niche 
écologique très proche de celle de l’Ecrevisse du Pacifique (KOPP et al., 2010). 
 

En Suisse : Cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Jura 
 
Pacifastacus leniusculus est apparue dans le bassin lémanique et sur le Rhin au milieu des 
années 1980. Les circonstances de son introduction en Suisse sont inconnues. L’espèce est 
actuellement en pleine phase d’expansion (STUCKI et ZAUGG, 2011).  
 
Cette écrevisse est présente dans le RHIN entre BIRSFELDEN et la frontière franco-suisse et 
probablement en aval (ZOPFI D. et JERMANN H.P., com.pers.) 
 
Deux bassins proches sont en phase de colonisation par cette espèce : 
 

- La BIRSE : Selon les études sur la répartition des écrevisses en Suisse, l'écrevisse du 
Pacifique est présente dans le Rhin et dans le cours inférieur de la Birse (STUCKI et 
ZAUGG, 2006). L'écrevisse du Pacifique est apparue dans la Birse en 2002 
(KIRCHHOFER & BREITENSTEIN, 2002). Daniel ZOPFI (Jagd und Fischereiverwalter 
Basel-Land) a confirmé la présence de PFL dans la BIRS entre LAUFEN et le RHIN, les 
plus grosses densités se situeraient entre le RHIN et Grellingen/Duggingen  

 
Cette population a fait l'objet d'analyses en 2013, afin de déterminer son état sanitaire vis-à-vis 
de l'aphanomycose. Les analyses réalisées sur cette population sur deux lots (annexes 6 et 7) 
semblent indiquer que cette population est saine. Cependant les rapports d'analyses de 
l'université de Berne font état d'échantillons arrivés au laboratoire en mauvais état de 
conservation.  
 

- La BIRSIG : L'espèce est également présente sur un cours d'eau voisin, la Birsig, 
affluent direct du Rhin d'une vingtaine de kilomètres, ce cours d'eau traverse le 
département du Haut-Rhin et le Canton de Bâle Campagne. Cette population, détectée 
en 2008 (source : http://www.baselland.ch/) a également fait l'objet d'analyses 
(recherche de l'aphanomycose), elle semble localisée à OBERWILL (ZOPFI D., 
com.pers.). 

 
Ainsi, dans le rapport d'analyses en date du 29/05/2013 (annexe 8), il apparaît que sur les 20 
individus analysés issus de la Birsig, 11 sont infestés, soit un taux d'infestation de 55%. Cette 
population présente donc des risques sanitaires importants pour les populations d'écrevisses 
natives. 
 

En France, département du Haut-Rhin : 
 
En France, une étude réalisée entre 2009 et 2012 a permis de quantifier les taux et les niveaux 
d’infestations de 83 populations d’Ecrevisse du Pacifique (GRANDJEAN et al., 2012). Dans l'Est 
de la France, les analyses ont porté sur 24 populations installées en Lorraine et en 
Champagne-Ardenne, les populations alsaciennes n'ont pas encore été testées. Sur les 24 
populations testées, 9 présentent des taux d'infestation variables.  

http://www.baselland.ch/


 
En termes de répartition cette espèce est actuellement en pleine phase d’expansion en France 
(COLLAS et al., 2007), dans le département du Haut-Rhin, l'Ecrevisse du Pacifique a été 
observée pour la première fois en 1999 (BOHN P., 1999). Les circonstances de son introduction 
dans les cours d’eau du département du Haut-Rhin sont inconnues. Plusieurs bassins sont en 
phase de colonisation par cette espèce : 
 

- Le RHIN : un individu a été capturé le 10 novembre1999 lors d’une vidange de l’échelle 
à poissons de KEMBS (BOHN P., 1999) et un autre le 12 octobre 2005 (BEINSTEINER 
& BOHN, 2005). Trois individus ont été capturés dans les nasses d’un pêcheur 
professionnel dans le Grand Canal d’Alsace au milieu des années 2000 (VONARB A. 
com. pers.). 

 
- La WEISS : l’espèce a été mise en évidence en amont de Kaysersberg, au lieu-dit 

Fréland-Gare, lors d’un chantier de réfection d’un seuil en septembre 2005. Depuis 
l’espèce a colonisé le cours de la Weiss entre Hachimette et le centre de Kaysersberg et 
est capturée par pêche électrique depuis 2011 (Association Saumon-Rhin, com.pers). 

 
- La DOLLER : la présence de l’espèce a été mise en évidence dans un ancien canal 

usinier et un plan d’eau à Sentheim en octobre 2013 (BOHN, 2013). L'état sanitaire de 
cette population devrait être connu en 2014. 

 
Perspectives : 
 
L'existence d'un ouvrage transversal dans le lit mineur de la Lucelle en aval de l'abbaye pourrait 
permettre de ralentir la progression de la pathologie et d'envisager le sauvetage  et la 
translocation de la population située en amont de l'ouvrage. C'est dans ce cadre, qu'un 
échantillon d'écrevisses vivantes a été envoyé au laboratoire de Poitiers. 
 

 

 
 
 
 
 
Vue du barrage situé en aval 
de l'abbaye et permettant le 
bloquage de la pathologie. 

 
Il s'agit de vérifier si ces écrevisses sont saines et peuvent être réimplantées dans un ruisseau 
vierge de toute écrevisse, susceptible d'accueillir la population issue de la Lucelle. Cette option 
si elle est retenue devra faire l'objet d'une collaboration étroite entre les autorités françaises et 
les autorités suisses. 
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5) CONCLUSION : 
 
Au cours de la dernière décennie, une recrudescence des cas d'aphanomycose ou "peste de 
l'écrevisse" est observée dans l'Est de la France. Cette pathologie constitue encore aujourd'hui 
une des causes majeures de disparition des écrevisses natives et les mortalités aboutissent 
généralement à la disparition totale des populations d'écrevisses natives infestées. 
 
Ces manifestations épidémiques interviennent parallèlement au développement d'une espèce 
exotique envahissante, l'Ecrevisse du Pacifique ou Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus), 
dont la répartition évolue rapidement et qui se comporte en porteuse saine de l'aphanomycose. 
En Suisse comme en France, le constat est identique et l’identification des populations 
d’écrevisses exotiques porteuses de la maladie devient alors une information primordiale pour 
la gestion des populations d'écrevisses autochtones. 
 
Dans le cas de la Lucelle, les observations réalisées en 2013 par l'ONEMA, conjointement avec 
les autorités suisses, confirment que les mortalités observées sur ce cours d'eau, sont liées à 
un  épisode d'aphanomycose, dont l'origine peut être attribuée à l'Ecrevisse du Pacifique, même 
si cette espèce ne semble pas être le vecteur direct de l'épidémie. Cette écrevisse  invasive est 
en train de coloniser plusieurs bassins en Suisse (Birse et Birsig), mais aussi en France et 
certaines de ces populations présentent un taux d'infestation élevé à cette pathologie. 
 
Au-delà de l'expansion rapide de cette espèce allochtone, c'est la situation écologique des trois 
espèces d'écrevisses natives qui est désormais alarmante, et la multiplication des sites 
colonisés, voire infestés par aphanomyces astaci augmente le risque de contamination des 
espèces natives, rares et résiduelles. 
 
On peut en effet considérer que les dernières populations connues sont en sursis, et que de 
nouvelles disparitions sont à craindre dans un futur très proche. 
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ANNEXE 1 : 
-----Message d'origine----- 
 
     *De : *"> daniel.hefti@bafu.admin.ch (par Internet)" 
     <daniel.hefti@bafu.admin.ch>* 
     À : *christophe.wendling@developpement-durable.gouv.fr* 
     Cc : *daniel.zopfi@bl.ch, Stefan.Gerster@vd.so.ch, 
     christophe.noel@jura.ch, Hans-Peter.Jermann@bs.ch, 
     Marie-Pierre.COLLIN-HUET@developpement-durable.gouv.fr, 
     andreas.knutti@bafu.admin.ch, thomas.wahli@itpa.unibe.ch, 
     peter@jean-richard.ch, Beat.von-Siebenthal@bvet.admin.ch* 
     Envoyé : *mercredi 10 juil. 2013 15:41:31 UTC+00:00* 
     Objet : *Peste de l'écrevisse dans la Lucelle 
 
     Bonjour Monsieur, 
 
Votre collègue de Franche-Comté (Marie-Pierre Collin-Huet) m'a  recommandé de vous solliciter dans 
une affaire assez préoccupante pour les administrations suisses de la pêche.Voici de quoi il relève : il y a 
quelques jours, des gardes-pêches bâlois ont signalé un grand nombre d'écrevisses à pattes blanches 
mortes dans la Lucelle. Après analyse en laboratoire, il s'avère que les pattes blanches ont succombé à la 
peste de l'écrevisse. Or, il n'existe  ce jour aucune population d'écrevisses américaines connue dans la 
Lucelle et ses affluents suisses ! La question est donc de savoir qu'elle est la source de l'infestation ? 
L'agent pathogène a-t-il été transmis à partir d'écrevisses américaines introduites dans des affluents 
français de la Lucelle ? Les spores auraient-ils été amené dans la Lucelle via des empoissonnements 
(poissons porteurs de spore) ou bien par de l'eau « contaminée » ? Toutes ces questions sont naturellement 
ouvertes aujourd'hui mais elles sont déterminantes pour définir les actions à mener dans l'immédiat. La 
question est d'autant plus préoccupante que la population de pattes blanches constitue en Suisse une 
population d'importance nationale. Il semble également évident que, si les autorités locales suisses 
prennent des mesures (p.ex. désinfection du matériel de pêche), il serait opportun que ces dernières soient 
également prescrites du côté français. A l'heure actuelle, les gardes cantonaux suisses sont en train 
d'effectuer des investigations afin d'établir l'ampleur des dégâts et, dans la mesure du possible, d'élucider 
les éventuelles sources possibles de « contamination » du côté suisse. 
 
     Puis-je vous prier de bien vouloir tenter également d'éclaircir la situation sur le territoire français et de 
mettre vos agents en contact direct avec nos administrations cantonales afin de coordonner les efforts. Si 
vous le jugez nécessaire, je reste naturellement à votre disposition pour des informations supplémentaires 
(peut-être par téléphone). Je vais toutefois prendre des vacances (bien méritées) dès la semaine prochaine 
et je serai absent pendant trois semaines. C'est pourquoi, je propose que les efforts de terrain soient 
entrepris en collaboration directe avec les agents cantonaux qui sont sur place. 
Tout en vous remerciant d'avance de votre collaboration, je vous envoie mes meilleures salutations. 
 
 Daniel Hefti 
 
 
     ____________________________________ 
 
     Dr. Daniel Hefti 
     Section chasse, pêche, biodiversité en forêt 
     Division espèces, écosystèmes, paysages 
     Office fédéral de l'environnement 
     3003 Berne 
     Tél. +41 31 322 92 42 
     daniel.hefti@bafu.admin.ch 
     _____________________________________ 
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