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Enquête participative
Répartition des écrevisses
et bivalves d’eau douce
en Auvergne

La DREAL Auvergne organise une enquête participative pour mieux
connaître la répartition de ces deux groupes d’espèces en Auvergne,
indicateurs de qualité des milieux aquatiques et risques d’impact sur
le fonctionnement des écosystèmes.

Vous souhaitez participer
Inscrivez-vous ! ...
Les mollusques bivalves et les écrevisses sont
deux groupes d’espèces dont les connaissances
sur la répartition en Auvergne demeurent très
lacunaires. Or, ils présentent une forte valeur
patrimoniale et sont des témoins importants
des qualités biologiques et physico-chimiques
des milieux aquatiques et associés. Par ailleurs,
ils comprennent des espèces invasives pouvant
devenir très redoutables. Ils sont susceptibles
d’impacter notablement le fonctionnement
biologique des écosystèmes aquatiques et de
concurrencer les espèces natives.

????..
Dans ce contexte, la DREAL Auvergne, avec le
soutien de ses partenaires, a souhaité engager
une enquête participative pour mieux connaître
la répartition
arti
de ces espèces. Elle sollicite pour
cela l’ensemble
’ensemble des acteurs et usagers sensibilisés
séss à la conservation, la ge
gestion et l’utilisation
dess
de
milieux
mi
aquatiques en Auvergne.
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Pourquoi une enquête

????

Les objectifs de cette enquête sont multiples :
améliorer globalement la connaissance sur la répartition régionale des écrevisses et
de plusieurs familles de bivalves présentes ou potentiellement présentes en Auvergne,
identifier, le cas échéant, des noyaux de populations méconnus d’espèces patrimoniales
qui mériteraient d’être protégés,
préciser le niveau de colonisation des espèces exotiques envahissantes,
sensibiliser l’ensemble des acteurs sur les enjeux liés à ces espèces.

Comment participer

??

L’enquête sera lancée par la DREAL Auvergne au cours du printemps 2014 et consistera à une
remontée d’observations de terrain à partir de clés simplifiées de détermination proposées.
L’ensemble des acteurs connaissant ou s’intéressant aux milieux aquatiques pourront participer à cette enquête.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire pour le 31 mars 2014 au plus tard à l’aide d’un
formulaire en ligne sur le site de la DREAL www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr
Les personnes inscrites seront invitées à un séminaire et des formations (une demi-journée)
qui initieront la démarche.
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