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O11 - INVASIBILITE D’HABITATS FRAGMENTES PAR UNE ESPECE AQUATIQUE, 

L’ECREVISSE DE LOUISIANE 
 

L’un des défis majeurs de la biologie des invasions est de comprendre 
comment les espèces invasives interagissent avec leurs nouveaux 
environnements afin de prédire les patrons et taux d’invasion à venir et, in fine, 
d’identifier d’éventuelles options de gestion de ces espèces. Plusieurs travaux 
théoriques ont récemment suggéré que la propagation des espèces invasives 
est étroitement dépendente de facteurs opérant à l’échelle des paysages, 
comme notamment la présence de corridors facilitant la dispersion des 
individus. Dans les écosystèmes aquatiques, la connectivité est assurément 
l’un des facteurs majeurs contribuant au succès de propagation des espèces 
invasives. Lorsque ces écosystèmes aquatiques sont assez fortement 
fragmentés, comme le sont par exemple les mares, des vecteurs de transport 
sont alors nécessaires, à moins que les espèces invasives en question aient la 
capacité, temporairement, de disperser par voie terrestre. Le présent travail 
explore cette question, et plus exactement, étudie le patron de colonisation de 
deux réseaux de mares par l’écrevisse de Louisiane tenant compte d’un panel 
de facteurs ayant trait à la fois à des considérations d’histoire d’invasion, à des 
descripteurs environnementaux des habitats récepteurs et à l’organisation 
spatiale des milieux aquatiques. Après  une présentation, dans un premier 
temps, d’aspects méthodologiques relatifs à la détection de la présence de 
l’écrevisse invasive dans les mares - couplage d’une méthode traditionnelle,le 
piégeage, et d’une méthode novatrice non appliquée jusqu’alors aux 
invertébrés, l’ADN environnemental - il sera montré en quoi l’agencement 
spatial des mares et la pression en propagules conditionnent la probabilité 
d’invasion des mares par cette espèce possédant des aptitudes de vie 
amphibie. Nous terminerons en évoquant quelques pistes de recherche à venir 
permettant d’explorer les hypothèses posées à l’occasion de ce travail. 
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