
LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

A ENJEUX                                                                  

POUR LES LACS DE LA FORET D’ORIENT

consultez les fiches poissons du site OPSN



CONTEXTE

 Rappelons que les 3 lacs de la foret d’Orient sont des lacs réservoirs qui 
communiquent avec les rivières qu’ils sont chargés de réguler et ne sont donc pas 
totalement clos et étanches  .

 Des espèces potentiellement non désirées peuvent ainsi accéder aux lacs au grès des 
phases remplissage et de restitution (EEE végétales –alevins…)

 Un certain nombres d’espèces végétales ou aquatiques peuvent aussi être véhiculées 
par des espèces migratrices qui séjournent sur les lacs.

 Des alevinages pas toujours bien contrôlés ont pu également accidentellement par 
le passé contribuer à introduire des espèces non désirées(perche arc en ciel – silure)

 Les mécanismes de reproduction de certaines espèces ex : moule chinoises ont pu  
être introduite à l’occasion des alevinages (fixation dans les branchies de poissons)

 A noter également les phases de migrations terrestres de certaines écrevisses non 
désirées qui peuvent venir contaminer les lacs  

 La vigilance de tous est donc importante pour ne pas que des espèces ne viennent 
altérer cet écosystème qui fait en autre le bonheur des pêcheurs. 

Pêcheurs: signalez impérativement les espèces ou envahissantes que vous   
pouvez rencontrer ( rubrique contact)    



LE POISSON CHAT 

Pas présent à priori: vigilance sur son éventuelle apparition 

car il a une  forte capacité de démultiplication et donc de 

colonisation.



LA PERCHE SOLEIL 

Quelques spécimens auraient été pris sur Orient, ce qui pourrait 

témoigner d’une présence effective: A surveiller de près 



3 POISSONS NON PRESENTS A CE JOUR  

MAIS A FORTE MENACE POUR L’AVENIR



LE GOBIE FLUVIATILE 

Arrivé probablement par les eaux de ballast des bateaux circulants sur le Rhin,le gobie 

est apparu et se développe fortement dans le nord est de la France.                              

Il a été détecté dans le port de Rouen en 2011. 

Il est donc très probable que ce colonisateur hors pair arrivera dans notre territoire. La 

question est moins de savoir s’il viendra que de savoir quand il apparaitra sur la Seine et 

l’Aube et donc probablement sur les lacs de la foret d’Orient 

Soyons tous vigilant.(voir la fiche gobie)   



LE PSEUDORASBORA

Pas de présence avérée sur les lacs. Ce poisson d’origine asiatique a pu se 

développer en étant utilisé comme vif… Vigilance recommandée sur les lacs.

Ce poisson est porteur sain de pathogènes susceptibles d’atteindre les cyprinidés  

Les enjeux sont forts et le risque important pour l’écosystèmes piscicole des 

lacs.



LE GOUJON D’AMOUR 

Présence non établi en France, donc sur les lacs, mais espèce à fort 

développement. C’est un prédateur opportuniste qui s’adapte à des milieux 

difficiles et fait des ravages dans les écosystèmes lacustres. A surveiller  



LES ECREVISSES AMERICAINES 

Photo: Ecrevisse de Louisiane 

Les 3 espèces américaines ont un fort pouvoir de nuisance sur les écosystèmes 

et les habitats. Elle creusent des galeries sur les berges et sont porteuses de la 

peste des écrevisses qui détruit les espèces autochtones.                              

Sans doute présentes sur les lacs mais non avéré. 

Voir le document écrevisses  



LA MOULE CHINOISE 

Photo : moule chinois trouvée dans une queue d’étang lors d’une pêche

La moule chinoise a une capacité de filtration importante (30l/h) qui pourrait 

laisser à penser que s’est un allié des écosystème. En fait elle augmente la 

cristallinité de l’eau de façons substantielle et favorise ainsi la capacité de 

photosynthèse des végétaux aquatiques et favorise ainsi le développement des 

plantes aquatiques, pas toujours les bienvenues ( dont les EEE)  elle peut ainsi 

créer des nuisances et des déséquilibres .

Elle a par ailleurs une 

capacité de reproduction 

importante et un   

pouvoir de dissémination 

qui facilite sa colonisation 

des milieux.

Les petites moules sont 

en effet véhiculées dans 

les branchies des poissons 



Que faire si vous êtes confronté
à des espèces classées EEE sur les lacs ?

-Prenez des photos pour qualifier votre découverte

-Contacter l’AAPPMA des lacs pour informer de la présence
de l’espèce trouvée (ou quand comment +photo)

-Ne remettez pas le spécimen à l’eau pour limiter la 
propagation de l’espèce


