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Introduite en 2004 pour revitaliser l’aquaculture en Martinique, l’écrevisse australienne Cherax quadricarinatus 

a été observée dans le milieu naturel en 2014. Cette écrevisse est jugée fortement préoccupante pouvant impacter 

la biodiversité locale. C’est pourquoi les services de l’état, à savoir l’Office de l’eau de Martinique (ODE) et la 

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Martinique (DEAL) ont subventionné des 

études de large ampleur sur l’ensemble du territoire martiniquais afin de caractériser son aire de répartition. La 

méthodologie par ADN environnemental a permis de préciser l’ampleur de cette colonisation avec  plus de 30 

stations envahies. La grande majorité des populations montrent de forte densité de population. De part son 

caractère opportuniste et omnivore combiné aux fortes tailles de populations,  cette espèce doit entraîner des 

modifications à l’échelle des communautés. Jusqu’à présent, peu d’étude ont portés sur la caractérisation de leur 

impact. Depuis quelques années, des suivis des communautés de mollusques ont montré des baisses importantes 

de densité ainsi qu’un changement dans des proportions de différents morphes chez certaines espèces. Il 

conviendra donc de vérifier si l’écrevisse joue un rôle dans ces modifications.  

Objectifs : (1) caractériser la pression de prédation de cette écrevisse vis à vis des gastéropodes  

L’analyse des préférences alimentaires se fera à partir d’une expérimentation en milieu contrôlé sur les 

différentes  communautés de gastéropodes et les différents morphes existant chez la famille des thiriaridés. Une 

étude de métabarcoding sur les contenus gastriques sera également réalisés a partir des contenus gastriques des 

écrevisses issues des expérimentations mais égalemen du milieu naturel. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 

d’une thèse financée par l’ODE et la DREAL. Le stagiaire sera accompagné par un doctorant sur le terrain. Il 

pourrait également travailler de façon ponctuelle sur d’autres projets menés en collaboration avec l’ODE et la 

DEAL, avec notamment sur l’aspect ADN environnemental. 

L’ensemble de projet se fera en Martinique avec le soutien de l’Université des Antilles et de l’IFREMER 
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Le stagiaire doit être titulaire du permis de conduire (B). Il sera indemnisé selon les rêgles en vigueur. Il 

bénéficiera d’un montant de 800 euros pour les frais de transport (train et avion aller-retour). 
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