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LUTTE CONTRE L’ECREVISSE ROUGE DE LOUISIANE (PROCAMBARUS CLARKII) DANS
L'ETANG DES RUINES ROMAINES A LAUSANNE
RAPPORT D’INTERVENTION
Résumé
En juillet 2007, la présence d’écrevisses rouges de Louisiane (Procambarus clarkii) a été constatée
dans l’étang des ruines romaines de Vidy, sur la commune de Lausanne.
Les investigations menées n’ont pas permis de découvrir depuis quand elles se trouvaient là, ni
l’auteur des faits.
Cette découverte a contraint l’inspection de la pêche à mettre en œuvre des ressources humaines et
matérielles importantes pour lutter contre cette espèce. Elle a bénéficié de la collaboration et des
moyens mis à disposition par le Service des parcs et promenades de la ville de Lausanne.
Plus d’une centaine d’individus ont été capturés à l’aide de nasses et à la main de nuit.
Les travaux entrepris ont été conséquents :
vidange, puis curage et désinfection de l’étang,
ainsi que traitement des matériaux extraits.
Le coût de l’opération, excepté les prestations
offertes par la ville de Lausanne, s’élève à
CHF 26'281.- TTC.
Malgré les efforts consentis, l’objectif n’a été
que partiellement atteint, car trois écrevisses
ont été observées dans l’étang après les
travaux. La capture de deux d’entre elles nous
laisse supposer qu’au moins un individu
colonise toujours l’étang.

Plan de situation :
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Contexte général
Le 16 juillet 2007, l'inspection de la pêche est informée de la présence d'écrevisses étrangères dans
l'étang des ruines romaines à Vidy. Celles-ci ont été identifiées comme étant l'écrevisse rouge de
Louisiane Procambarus clarkii. Cette espèce, comme son nom l’indique, est originaire du sud des
Etats-Unis. A notre connaissance, c'est la première fois qu’un tel individu est découvert en Suisse
romande. Il n'a pas été possible de déterminer depuis quand elles ont été introduites dans l'étang, ni
l'auteur de cette introduction.

Caractéristiques de l'étang
L’étang des ruines romaines a été construit en 1964, lors de l'Exposition Nationale. Il n'a jamais été
vidangé ou curé depuis. Il s'étend sur une surface de 1480 m2 pour une profondeur moyenne
d'environ 60 cm. Le fond de l'étang est bétonné. Il est alimenté par un apport artificiel d'eau et par
l'eau des précipitations. Un dispositif de trop-plein, situé côté Léman, empêche tout débordement de
l’étang. Le trop-plein fonctionne seulement en cas d'arrivée massive d'eau. L’étang est situé sur un
axe nord/ouest – est. Les deux extrémités de l'étang sont envasées et hébergent la présence d’une
roselière. Une couche de sédiments fins recouvre le fond.

Mesures
A) Interventions préalables (juillet 2007) :
Des mesures préalables ont été prises rapidement en installant un barrage autour de l'étang et en
bouchant le trop-plein afin que les écrevisses ne s'échappent pas dans le lac Léman situé à proximité
(~ 200 m).

obstruction
du tropplein

barrage
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Dans le même temps, des nasses ont été posées afin de capturer un maximum d'individus. Plus
d'une centaine d'écrevisses ont été capturées.et mises à mort in situ.

Procambarus
clarkii

Un suivi a été mis en place pour tenter d'évaluer la dispersion de l'espèce aux alentours de l'étang.
Des poses de nasse ont été effectuées dans le lac Léman (au droit de l'étang des ruines romaines)
et dans l'étang du Bourget, distant d’environ 1 km. D’autre part, des observations nocturnes à la
torche lumineuse ont été réalisées. Ce suivi n'a pas permis de démontrer la présence d'écrevisses
dans les deux sites suivis.
Des contacts ont été pris avec le Service des parcs et promenades de la ville de Lausanne,
propriétaire de l’étang. Ces contacts nous ont permis de déterminer les moyens à mettre en œuvre
pour effectuer une vidange et un curage de l’étang, opérations nécessaires en vue de l’éradication de
cette espèce.
Des devis ont été demandés à deux entreprises. Paralèllement, une demande de subside a été faite
auprès de la Confédération.

B) Travaux entrepris (janvier 2008) :
L'inspection de la pêche, en accord avec le Service des parcs et promenades de la ville de
Lausanne, a décidé de procéder à la vidange et au curage de l'étang, puis à une désinfection à la
chaux éteinte. Les travaux ont été entrepris au début du mois de janvier 2008.
Une pêche électrique a été effectuée par l’inspection de la pêche, afin de capturer les poissons qui
s'y trouvaient. Les carpes, tanches et chevaines capturés ont été remis au lac.
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La vidange de l'étang a été effectuée en veillant à ne pas disséminer les écrevisses. L’entreprise
mandatée, avec l’aide des employés du Service des parcs et promenades de la ville de Lausanne, a
pompé l'eau dans un bassin intermédiaire équipé d’un filtre (grille métallique). Ensuite, l'eau a été
évacuée sur une place goudronnée où elle s'est écoulée dans un sac à eaux pluviales. Cette manière
de faire nous a permis de contrôler qu'aucune écrevisse ne s’échappe lors de la vidange.

bassin
intermédiaire

Dans un deuxième temps nous avons procédé au curage proprement dit de l'étang.

curage de
l’étang
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Quelques 193 m de matériaux ont été extraits de ce curage et transportés par camion pour être
stockés provisoirement sur une parcelle agricole. Cette étape était obligatoire afin que les matériaux
se ressuient, le but final étant de hacher tous ces matériaux avant de les épandre dans les champs.
La place de stockage a été sécurisée avec une bande de plastique tout autour. La surface du dépôt a
été traitée avec de la chaux éteinte.

stockage
provisoire

Une fois le curage terminé, l'étang des ruines romaines a été traité à la chaux éteinte sur toute sa
surface, ainsi que sur ses rives.

chaulage de
l’étang
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De plus, la berge nord de l'étang, où se situe un cordon d'enrochements, a été entièrement
désinfectée, à deux reprises, avec une solution chlorée. Cette désinfection s'est faite avec une
pompe à haute pression pour disperser le produit entre les interstices des enrochements.
pulvérisation
(solution chlorée)

Après la dernière désinfection, l’étang est resté vide plus de deux semaines, puis a été rempli au
moyen d’un apport artificiel d'eau. Le remplissage a pris du temps en raison d’un faible apport d’eau.
Globalement, durant l'ensemble des interventions, on peut considérer que l'étang est resté vide
environ 2 mois.
Au mois d'avril, les matériaux stockés ont été déposés en décharge inerte pour matériaux terreux,
car ils ne pouvaient pas être utilisés pour l'amendement des terres agricoles, comme prévu
initialement. La présence de cailloux et autres déchets solides a empêché le broyage des matériaux.

Coûts des opérations
Le Service des parcs et promenades de la ville de
Lausanne a mis à disposition 2 employés. Ces ouvriers
ont sécurisé les lieux et procédé à l'abattage d'un arbre
afin de passer avec la pelle mécanique. Ce service nous a
fourni un panneau explicatif, afin d'informer les citoyens,
ainsi que le produit chloré de désinfection. Les 2
employés ont participé à la vidange et au curage. Ils ont
procédé au chaulage et à la désinfection des
enrochements. Ces prestations ont été prises en charge
par la commune de Lausanne.
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Le solde des frais a été pris en charge par l'inspection de la pêche. La Confédération a subsidié à
hauteur de CHF 6'840.- ces travaux.
L’entreprise Eltel, mandatée par l’inspection de la pêche, a facturé ses différentes prestations comme
suit :
Vidange, curage, transport,
stockage
3
(193 m extrait)
Elimination des matériaux
(156 m3 en décharge)
Total TTC

CHF 22'273.CHF 3'021.CHF 25’294.-

L’inspection de la pêche a fourni 700 kg de chaux éteinte pour un montant de CHF 987.-.
Le coût total de l’opération pour l’inspection de la pêche s’est monté à CHF 26’281.- TTC. A ce
montant, il faut soustraire CHF 6'840.- de subside. Le coût du personnel de l’inspection de la pêche
n’a pas été pris en compte.

Suivi après travaux
Dès le mois de mai 2008, un suivi a été mis en place sur trois sites : le lac Léman, l'étang du Bourget
et l'étang des ruines romaines. Ce suivi a été réalisé par la pose de nasses de capture et par
observations nocturnes des lieux.
A ce jour, nous n'avons pas trouvé d'écrevisse de Louisiane dans l’étang du Bourget, ni dans le lac
Léman.
Malheureusement, vers le 20 mai, nous avons découvert trois exuvies dans l'étang des ruines
romaines. Au mois de juillet, nous avons capturé deux individus. Depuis cette capture, nous n'avons
plus rien attrapé, ni observé.

Suite à donner
En 2009, le suivi va se poursuivre sur les trois sites par la pose de nasses de capture et par des
observations nocturnes. Un effort particulier sera mis en oeuvre dans l’étang des ruines romaines
dès ce printemps.
En fonction des résultats obtenus, il n’est pas exclu que nous procédions à nouveau à une vidange
afin de se débarrasser définitivement de cette espèce.
Une stratégie de lutte à moyen terme doit encore être mise en place dans le courant du printemps
2009.
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Conclusions
Le fait de ne pas savoir quand les écrevisses de Louisiane ont été introduites illégalement suscite de
grandes interrogations sur la dispersion de l'espèce dans la zone concernée. Le suivi réalisé jusqu'à
ce jour n'a pas révélé la présence d'écrevisses de Louisiane dans le Léman. Toutefois, il n'est pas
exclu que l'on en trouve ces prochaines années,. Le risque est un peu moins élevé pour l'étang du
Bourget, car il est assez éloigné de l'étang des ruines romaines.
L'objectif d'éradication de l'espèce n'est que partiellement atteint, car nous n'avons pas pu nous
débarrasser complètement des individus présents dans l'étang des ruines romaines. Deux
hypothèses peuvent être émises pour expliquer la présence de ceux-ci après tous les efforts
consentis.
− D'une part, la période où ont été réalisés ces travaux: les écrevisses pourraient avoir creusé
une galerie suffisamment profonde pour échapper aux produits de désinfection.
− D'autre part, il est probable que les écrevisses aient pu sortir de l'étang pendant les travaux
et trouver refuge dans la partie boisée jouxtant l'étang.
L'effort de lutte doit être maintenu en 2009 afin d'éradiquer définitivement cette espèce de l'étang des
ruines romaines. Si une telle opération devait se refaire, il faudra tirer tous les enseignements de
cette première expérience et adapter les moyens et méthodes mis en œuvre afin d'atteindre
totalement l'objectif.
Le suivi devra être maintenu à court et à moyen termes, en collaboration avec la section pêche et
faune aquatique de l'OFEV.
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