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Savoir les reconnaître 
Dans la Nièvre, 6 espèces d’écrevisses  
sont présentes :

Les espèces nuisibles à pêcher toute la saison :
L’écrevisse Rouge de 
Louisiane
Procambarus clarkii

1.  Rostre à bords convergents
2.  Sillons thoraciques très 

rapprochés
3.  Nombreuses aspérités sur le 

thorax et les pinces
4. Couleur rouge
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L’écrevisse Américaine
Orconectes limosus

1.  Ergot pointu sur l’article 
précédant les pinces

2.  Rostre à bords parallèles en 
forme de gouttière

3.  Epines de part et d’autre  
du sillon cervical

4.  Tâches brunes sur l’abdomen
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L’écrevisse Signal ou
écrevisse de californie
Pacifastacus leniusculus

1.  Pinces avec tâche bleutée ou 
blanche, rouge sur le dessous

2.  Céphalothorax et pinces lisses
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L’emblématique écrevisse à pattes 
blanches (Austropotamobius pal-
lipes) ne vit que dans des milieux 
aquatiques très préservés.  
À celle-ci s’ajoute l’écrevisse à pattes 
rouges (Astacus astacus), également 
autochtone, et l’écrevisse à pattes grêles 
(Astacus leptodactylus), d’origine turque, 
mais considérée comme faisant partie de 
la faune aquatique française.

Ces trois décapodes sont de moins 
en moins présents, menacés par les 
perturbations anthropiques, les mauvaises 
qualités d’eau et par la colonisation 
importante des écrevisses provenant des États-Unis comme 
les « signal » (ou écrevisses de Californie, Pacifastacus leniusculus), les Américaines 
(Orconectes limosus), ou les « rouges de Louisiane » (Procambarus clarkii).

A capturer sans modération !
Cette pêche est accessible à tous ! Très 
simple et surtout particulièrement amusante 
elle séduit de nombreux jeunes et peut se 
pratiquer en famille. Pas besoin d’être un fin 
pêcheur pour capturer des kilos d’écrevisses… !

Unanimement appréciée par les gastronomes, 
l’écrevisse Signal peut se déguster cuite à 
la poêle, au court bouillon ou au barbecue. 
Autant de recettes qui ne demandent que 
quelques minutes de préparation pour une 
délicieuse dégustation !

Pour tuer une écrevisse il faut lui ôter le Telson. 
C’est la partie centrale de la queue reliée à 
l’intestin.

Comment les tuer ?

Les meilleurs coins de la Nièvre

L’Yonne, la Cure, le Chalaux, l’Anguison, la 
Dragne, le Veynon, le Garat, le Sauzay ou la  
Ste Eugénie.

En 1ère catégorie

Amont du Beuvron, l’Yonne en aval de Marigny-
sur-Yonne. Les écrevisses sont également 
présentes dans les lacs de Chaumeçon, 
Pannecière, Les Settons, l’étang de la Perchette 
(écrevisses Rouge de Louisianne) et la Nièvre 
entre Premery et Guérigny.

En 2èrme catégorie
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Il faut que vous soyez en possession d’une carte de pêche (interdépartementale, 
personne majeure, mineure, découverte, femme, hebdomadaire ou journalière) en 
vente sur internet ou chez les dépositaires.

Réglementation de la pêche des écrevisses

Le mode de pêche : la balance

Les cartes de pêche et les périodes d’ouverture :

Placez un bouchon en liège 
sur la corde juste au-des-
sus de la balance. Cela 
maintiendra les fils tendus 
vers le haut et vous évitera  
d’éjecter les 
écrevisses lors 
de la relève.

ASTUCE

La meilleure période s’étend 
de juin à octobre. Les écrevisses 
ne sont pas actives en hiver 
et au printemps (phase de 
reproduction.)

Quand les pêcher ?

Comment les pêcher ?

Vous pouvez pêcher avec un maximum de 6 balances 
par titulaire de carte de pêche dont le diamètre sera 
inferieur ou égal à 30 cm. 
Il est interdit de les pêcher à la main ou à l’aide d’une 
épuisette ou d’une nasse. Pour les espèces nuisibles, la 
taille des mailles peut être de 10 mm.

Les balances sont lestées avec du plomb. On peut les 
trouver chez les détaillants d’articles de pêche ou 
les fabriquer soi-même. La balance est reliée à une 
corde. Le pêcheur la positionne à l’aide d’une canne 
ou d’une branche à l’extrémité fourchue.

Fixé au centre de la balance, un morceau 
de poisson fera l’affaire. Les poissons d’eau 
douce comme les chevesnes ou les brèmes 
conviennent parfaitement. 
Des morceaux de sardines, maquereaux, 
ou autres poissons d’eau de mer feront 
également l’affaire. 

Les écrevisses sont nocturnes (actives la nuit). La journée, elles se cachent dans 
les blocs de cailloux, racines, arbres tombés à l’eau ou encore berges creuses. 
L’idéal est de cumuler ces types d’obstacles avec de la profondeur. Le but du jeu 
est de déposer vos balances à proximité immédiate  et si possible en amont de ces 
différentes structures. Eviter les secteurs où le courant est trop puissant, la dépose 
et la relève de la balance ne seront pas optimales. Préférez l’ombre à la lumière.

La pêche de l’écrevisse est une pêche de 
prospection. Dès que l’activité ralentit ou qu’une 
zone n’est pas productive, ne restez pas statique, 
décalez vous. Les écrevisses réagissent vite, il est 
inutile de trop attendre. 

L’une des clefs de la réussite de la pêche des 
écrevisses est la bonne pose des balances.  
Il faut impérativement qu’elles soient bien 
à plat sur le fond. Si ce n’est pas le cas, les 
écrevisses se faufileront sous la balance pour 
se nourrir. Si en relevant vos balances, vous 
constatez que des écrevisses se sont accrochées 
sous la balance…la pose n’est pas bonne.

Le temps d’installer correctement les 6 balances 
autorisées et vous pouvez relever la 1ère. La canne 
avec embout fourchu vous permet de soulever la 
balance à la verticale. Attention, il faut être rapide 
afin de ramener toutes vos captures sur la berge.

Les appâts

Les postes à privilégier 

Prospection

L’installation des balances

La relève des balances
Quelques minutes 
d’attentes suffisent pour 
savoir si les écrevisses 
sont là ! 

En 1ère catégorie, la pêche de ces 
écrevisses nuisibles est autorisée 
uniquement pendant la période 
d’ouverture (de mi-mars à mi-
septembre). 

En 2ème catégorie, la pêche est autorisée 
toute l’année.
Pour ces espèces, il n’existe pas de taille 
réglementaire de capture. Il est interdit de 
les relâcher ou de les introduire dans un 
autre milieu. Le transport des écrevisses 
vivantes est interdit.


