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L'écrevisse à pieds blancs, une espèce à protéger, une espèce fragile, un indicateur
de la qualité de nos cours d'eau.
En 2010 et 2013 plusieurs cours d’eau du Parc naturel régional du Verdon ont été arpentés par des spécialistes à la
recherche de l’Ecrevisse à pieds blancs. Autrefois commune en France, l’espèce a reculé depuis plusieurs décennies
face à l’artificialisation des cours d’eau, à leur pollution, à l’introduction d’écrevisses exotiques et se cantonne
dorénavant dans les portions de cours d’eau les mieux préservées, aux eaux oxygénées et fraîches. Ces inventaires
ont permis de dresser un premier état des lieux sur le territoire du Parc naturel régional du Verdon. S’ils ont révélé de
belles surprises, ils ont également mis aussi en exergue la grande fragilité de certaines populations, directement
menacées par la présence d’écrevisses exotiques. Le présent livret, outre une synthèse des connaissances sur l’espèce et un état des lieux sur
le territoire du Parc, explique comment reconnaître une Ecrevisse à pieds blancs d’autres espèces exotiques pouvant être également observées
sur le territoire du Parc. Enfin, après avoir abordé les principaux enjeux du maintien de l’espèce dans nos cours d’eau, il détaille également les
actions permettant, à tout un chacun, de contribuer à la sauvegarde de cette espèce emblématique de nos rivières.
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