
Listes Rouges Régionales

Poissons & Ecrevisses

detail des resultats des listes rouges regionales  
poissons et ecrevisses à consulter sur :
www.peche-auvergne-rhonealpes.fr 

facebook.com/PecheEnAuvergneRhoneAlpes/

https://www.instagram.com/peche.auvergne.rhonealpes/

• Résultats 2023 •  

Etude menée par l’ARPARA entre 2021 et 2022, en collaboration 
avec les fédérations de pêche et de protection du milieu aquatique 
et les associations de protection des grands migrateurs de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes.

En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL, l’OFB, l’UICN et le soutien 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la FNPF.

www.peche-auvergne-rhonealpes.fr
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© Laurent MADELON - FNPF

www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr

http://www.peche-auvergne-rhonealpes.fr/5882-creation-des-listes-rouges-regionales-poissons-et-ecrevisses-sur-le-territoire-de-la-region-auvergne-rhone-alpes.htm
https://www.facebook.com/PecheEnAuvergneRhoneAlpes/
https://www.instagram.com/peche.auvergne.rhonealpes/
https://www.facebook.com/PecheEnAuvergneRhoneAlpes/
https://www.instagram.com/peche.auvergne.rhonealpes/
http://www.peche-auvergne-rhonealpes.fr/5882-creation-des-listes-rouges-regionales-poissons-et-ecrevisses-sur-le-territoire-de-la-region-auvergne-rhone-alpes.htm
https://atlas.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/espece/18437
http://www.peche-auvergne-rhonealpes.fr/


Les indicateurs clés 
des résultats de l’étude

Répartition des classes de menace des espèces  
à l’échelle régionale

c’est la  

proportion 
des espèces de  

poissons menacées,

c’est à dire classées 

parmi les espèces  

vulnérables, en  
danger et en danger 
critique en région 
Auvergne-Rhône- 

Alpes.

L’écrevisse à pieds blancs, unique espèce d’écrevisse autochtone sur la 

région, est classée en danger critique.

52
espèces de poissons évaluées  (51 + évaluation 
spécifique de la truite de souche méditerranéenne)

Ces deux Listes Rouges alertent sur le fait  

que l’ensemble des salmonidés et certains               

 poissons migrateurs sont impactés.  

 A cela s’ajoute 10% des espèces déjà éteintes ! 

 Pour l’écrevisse à pieds blancs, le classement  

 est sans appel sur l’urgence à agir !

Groupe de travail Listes Rouges Poissons & Ecrevisses

1 seule espèce d’écrevisse patrimoniale évaluée  :  
l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)

+ 20  contributeurs à la constitution de la base de données régionale :  
fédérations de pêche, OFB, INRAE, EDF, CNR, CNRS, LOGRAMI, MRM.

L’OBJECTIF ? Déterminer le degré de menaces pesant sur les espèces de  
poissons et écrevisses, basé sur un inventaire exhaustif et l’évolution des 
populations en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le projet listes rouges régionales poissons & écrevisses
élaboré par l’Association Régionale des fédérations de Pêche en Auvergne-Rhône-Alpes

38 800 opérations & 29 000 stations de comptages

1/3

vandoise
 ©

gaël denis - MnHn

Classement des espèces selon 
11 catégories (de Non évaluée (NE) à  
Disparue au niveau mondial (EX)) 

Définition de critères de qualifi-
cation régionaux de l’évolution des  
populations ;

Prise en compte des espèces de 

poissons et écrevisses natives ou  
introduites avant 1500 ans.

répartition des classes de menace poissons

répartition des classes de menace écrevisses
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ecrevisse a pattes blanches 
©FDAAPPMA 33

truite commune © naturofilm

Présentation des catégories de l’UICN utilisées à une échelle régionale.

répartition du nombre d’espèces par classes de menace poissons
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