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Réalisation d'un film sur les espèces exotiques 
envahissantes menaçant la biodiversité de la Brenne 
 
 
Contexte et Objectifs 
 
L’écrevisse rouge de Louisiane a officiellement été identifiée sur le 
territoire du Parc naturel régional de la Brenne le vendredi 13 juillet 
2007, un signe de mauvaise augure… On peut le craindre En effet, 
l’écrevisse en question fait partie des 20 espèces exotiques 
envahissantes dénombrées sur le territoire du Parc. Mais elle 
constitue à elle seule un danger imminent et dévastateur pour la 
biodiversité exceptionnelle du territoire. 
Afin de sensibiliser la population et les acteurs, pisciculteurs et 
propriétaires d’étangs, le Parc naturel régional de la Brenne a confié 
au Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 
Brenne-Pays d’Azay, la réalisation d’un film documentaire sur le 
sujet. 
 
Actions mises en œuvre 
 
Fabien Mazzocco, jeune réalisateur, a promené sa caméra en 
Brenne et en Brière notamment. Il rend ainsi compte du drame 
écologique qui touche le Parc naturel régional de la Brenne. 
 
Ce documentaire d’une trentaine de minutes, non seulement retrace 
les conséquences désastreuses de la présence de l’écrevisse rouge 
de Louisiane sur des espaces naturels remarquables, mais présente 
aussi un territoire, le Parc naturel régional de la Brenne, qui tente de 
réagir à cette menace que constitue l’écrevisse rouge de Louisiane. 
 
Le vendredi 5 décembre a eu lieu le lancement officiel du film « La 
peste rouge », à Azay-le-Ferron. Plusieurs soirées de projection ont 
été programmées sur le territoire du Parc naturel régional de la 
Brenne au cours de l’hiver 2008 et du printemps 2009. Après le 
visionnage du film, un débat est proposé avec le public sur les 
conséquences liées à l’apparition de l’écrevisse rouge de Louisiane 
et sur les moyens de lutte contre cette espèce. 
Ces temps d’échanges sont également un moment privilégié pour 
sensibiliser la population aux problèmes posés par la présence 
d’autres espèces exotiques envahissantes sur le territoire : jussie, 
ailanthe, ambroisie, myriophylle du Brésil…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinateur :  
Syndicat Mixte du Parc naturel 

régional de la Brenne 
 

Budget total du projet : 
14 981 € 

 
Contribution européenne : 

5 992 € 
 

Cofinancements : 
Région Centre : 7 800€ 

Fédération de Pêche 
de l’Indre : 1 000€ 

Autofinancement : 208€ 
 

Date de mise en oeuvre : 
2008 
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Cette fiche est cofinancée par l’Union Européenne dans 

le cadre du programme EUROP’ACT. 
L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen 

de développement régional. 

 
 
 
 

Résultats et perspectives 
 
Plusieurs soirées de projection ont été programmées sur le territoire 
du Parc naturel régional de la Brenne au cours de l’hiver 2008 et du 
printemps 2009. 
Les communes, où des foyers de présence d’écrevisses rouge de 
Louisiane sont avérés, ont été les communes cibles. 
 
Le film a été présenté lors de la journée mondiale des zones 
humides du 2 févriers 2009 dans le cadre d’une soirée débat sur 
RAMSAR ainsi qu’au Congrès des Parcs naturels régionaux en 
octobre 2009 lors du marché aux initiatives organisé par la 
Fédération des Parcs. 
 
Une deuxième série de projections dans les communes du Parc  a 
été organisée au cours de l’automne 2009 au moment des pêches 
des étangs du Parc. En effet, il est important de pouvoir sensibiliser 
les acteurs du territoire à cette période de l’année afin d’avoir un 
retour d’informations sur la situation au moment de la mise en à-sec 
des étangs. 
 
Enfin, 2000 DVD ont été réalisés et envoyés à tous les propriétaires 
d’étangs du Parc, ainsi qu’à tous les partenaires du Parc. 
 
Depuis ces projections-débats et ces envois de DVD, beaucoup de 
propriétaires nous ont contacté pour vérifier la présence ou non de 
cette écrevisse dans leurs étangs. 
Ainsi, notre équipe de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes gère 350 nasses à écrevisses sur 131 sites de 
piégeage. 
40 étangs font l’objet de prospections préventives et 127 sites seront 
prospectés au cours de l’automne 2010. 
 
Enfin, le Parc mène actuellement des travaux de recherches 
scientifiques : 
- pour élaborer un piège qui soit le plus efficace et le plus spécifique, 
- pour tester une méthode d’estimation des populations d’écrevisses 
dans un étang. 

Fonds, axe, objectif mobilisés :  
FEDER Centre 

Axe 3 : Renforcer l'attractivité 
durable et la compétitivité du 

territoire 
Objectif 3-5 : Développer des 

actions dans le cadre de la 
sensibilisation et de a valorisation 

du patrimoine, naturel et culturel 
 

Contact : 
Stéphane Riallin 

s.riallin@parc-naturel-brenne.fr 
 

Principaux partenaires : 
Université de Tours 

Université de Strasbourg 2 
Fédération des Parcs 

Laboratoires associés à l’étranger  
Région Lorraine 

Région Franche-Comté 
Région Alsace.  

 

 




