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COMMUNIQUÉ 
 

Les prospections pour les écrevisses à pattes blanches 
vont continuer 
 
Débuté en 2021, la Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
et ses partenaires poursuivent cette année leurs inventaires afin de connaître l’état des 
lieux des populations d’Écrevisse à pattes blanches sur l’ensemble du département. 
 
En effet, suite aux prospections réalisées l’année précédente, de nouveaux ruisseaux 
vont être sujet d’inventaires. Certains d’entre eux, dans la Montagne Noire, feront 
également l’objet d’une étude approfondie dans le cadre de la protection de l’écrevisse à 
pattes blanches afin d’identifier les facteurs de régression.  
 
La campagne de prospection de cet été 2022 a donc été planifiée et commencera la 
seconde semaine de juin pour une durée de deux mois jusqu’à début août. Elle se 
déroulera essentiellement sur la Montagne Noire et les Monts de Lacaune mais 
également dans le nord du département. Les prospections sont rendues possibles grâce 
à la participation de nombreux partenaires : Syndicats Mixtes de Rivières : Tarn aval, 
Viaur, de l’Agout, Cérou-Vère, Tescou-Tescounet, mais également la Communauté de 
Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, Office National des Forêts, Office 
Français de la Biodiversité, Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et le Département 
du Tarn. 
 
Des prospections nocturnes seront menées le long des cours d’eau identifiés, minimum 
en binôme, à l’aide de lampes torches. L’objectif est de déterminer la présence ou 
l’absence des écrevisses à pattes blanches. Si celle-ci se trouve présente, les individus 
sont dénombrés et une délimitation de l’aire de répartition est faite. 
 
Si vous observez cet été des lumières le long d’un cours d’eau, il peut donc s’agir 
de nos agents ou ceux de nos partenaires qui nous prêtent main forte sur cette 
étude. Il est en effet difficile de prévenir à l’avance l’ensemble des propriétaires 
concernés. 
Vous pouvez alors venir à notre rencontre pour signaler la présence d’écrevisse à 
côté de chez vous. 
 
 
 



 

 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter : M. Adam 
GYBELY au 06 95 31 37 25 ou à l’adresse : adam.gybely@pechetarn.fr 
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