Journée Plan d’Action Régional

« Crabe bleu »

Jeudi 28 janvier 2021

Direction régionale
de l’environnement
de l’aménagement
et du logement
d’Occitanie

PROGRAMME
du matin
Phase État des lieux & Diagnostic
8h45 : accueil café et connexion

9h00 : Présentation générale
Introduction – Fabrice Auscher ou Laurent Scheyer (DREAL Occitanie) (5 mn).
Présentation de la journée et de ses objectifs – principe webinaire (5 mn).
Isabelle Mandon-Dalger (DREAL Occitanie).
Présentation du Plan d'Action Occitanie et de ses objectifs (10 mn).
Isabelle Mandon-Dalger (DREAL Occitanie).
Point réglementation (10 mn) - Clémence Corbeau (DEB)
Questions / réponses (questions écrites du tchat) (15 mn).
9h45 : Amélioration et mutualisation des connaissances (Axe III du plan)
Point sur la veille scientifique et technique – Pascal Romans (Obs de Banyuls)
connaissances existantes sur le cycle de vie et l’alimentation de l’espèce.
Retours sur les voyages d’étude (Espagne, Tunisie) (Pôle relais-lagune).
Bilan de sapiduswatch – Cécile Massé (MNHN)
Présentation des données de signalements qui ont été bancarisées dans CARDOBS avec
éventuellement d'autres données de signalement bancarisées ou publiées par ailleurs.
Questions / réponses (questions écrites du tchat) (15 mn).
PAUSE CAFE (films / tchats privés /…) - 15 mn
11h00 :Ateliers simultanés de 1h00 - Session mutualisation des données & spatialisation
Cet atelier portera sur les données spatiales mutualisables et la cartographie de l'espèce en
Occitanie. L’occupation de l'espace par cette espèce pourrait être un point central du
diagnostic de l’invasion. Les discussions pourront porter aussi sur les moyens humains et
techniques mutualisables pour mieux connaître la répartition de l’espèce.
12h00 :Restitutions des ateliers (30 mn)

PAUSE DEJEUNER – 1h30

PROGRAMME
de après-midi
Phase solutions - projets
14h00 : Axe I - Prévention de l’introduction et de la propagation du crabe bleu
Retour sur les tests d’efficacité des nasses – Lauriane Vasseur & Thierry Auga-Bascou (OFB)
Tour d’horizon des essais nasses portés par le parc marin avec le concours des pêcheurs
locaux.
Différents filets pour différents usages ? - JF Holley & T. Serazin (CEPRALMAR et CRPMEM
Occitanie )
Tests d’engin de type filets ou verveux, (CRPMEM Occitanie, cepralmar) sur Canet, Leucate,
La Palme.
Mobilisation des publics pour une amélioration des connaissances des crabes bleu.
Questions / réponses (questions écrites du tchat) (10 mn)
14h30 : Axe II - Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes
Valorisation de la filière – Carmen Battez (OP-Sud).
Présentation de l’étude commandée par OP-Sud sur les pistes de commercialisation du crabe
bleu en France.
Projet de partenariat pêcheurs-restaurateurs au PNR de la Narbonnaise – Kattalin FortunéSans (PNR Narbonnaise).
Présentation du projet
Questions / réponses (questions écrites du tchat) (10 mn)
15h00 : Ateliers simultanés de 1h - Session mutualisation des moyens
Cet atelier portera sur les pistes de mise en place des moyens de lutte. La détermination des
zones de densité de population et des saisonnalités de présence pourrait donner des pistes de
spatialisation de la stratégie d'intervention. Les discussions pourront porter aussi sur la
complémentarité des actions à mettre en place
PAUSE APRES-MIDI – 10 mn
16h10 : Restitutions et propositions 2021 (40 mn)
Restitutions des ateliers.
Propositions d’organisation.
16h50 : Conclusions et perspectives (10 mn)
Retour du grand témoin de la journée – Emmanuelle Sarat (IUCN).
Conclusion – Fabrice Auscher
Fin : aux alentours de 17h00•
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