
L’écrevisse des torrents
(Austropotamobius torrentium)
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STATUT DE PROTECTION ET DE CONSERVATION

ECOLOGIE

Protection internationale : annexe III de la convention de Berne & annexes II et V de la directive Habitat Faune 
Flore.
Protection nationale : son habitat est protégé par l’arrêté ministériel modi�é du 21 juillet 1983, article 1.
Liste rouge UICN : données insu�santes (DD) au niveau international et en danger critique d’extinction (CR) au 
niveau national.

DESCRIPTION
L’écrevisse des torrents est une espèce de petite taille, en général 
inférieure à 10 cm de long. Son corps est de couleur marbrée brun-vert 
à gris-vert. L’intérieur de ses pinces est gris tandis que la face externe 
est très granuleuse et brune. La carapace de cette espèce est lisse et 
sans dents. Son front a une base large et des côtés lisses. Il est en forme 
de triangle que l’on pourrait même quali�er d’isocèle. Elle a un rostre 
coupant dont la carène médiane est peu visible. Il y a un bourrelet 
post-orbitaire en un seul segment et un sillon post-cervical lisse. Sa 
crête médiane inférieure de l’écaille des grandes antennes est 
�nement denticulée ce qui la di�érencie de l’écrevisse à pattes 
blanches chez qui elle est lisse.

Les informations de cette �che sont extraites du rapport « Elaboration d’un 
plan d’action départemental en faveur des écrevisses autochtones »
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ETAT DE LA POPULATION

L’état de conservation de l’écrevisse des torrents est défavorable/mau-
vais.

Habitat :
L’écrevisse des torrents se trouve dans les zones à truite. On la retrouve dans des ruisseaux, torrents ou rivières 
de plaine où les courants sont forts et où l’eau est claire, fraîche avec peu de variations de température, de bonne 
qualité et bien oxygénée. Ce sont en général des zones très peu anthropisées.

Reproduction et cycle de développement :
La maturité sexuelle chez cette espèce est en générale atteinte entre 3 et 4 ans, lorsque l’individu mesure dans 
les 3-4 cm. La période de reproduction s’étend d’octobre à novembre. La femelle pond de 60 à 120 oeufs qui 
seront portés pendant 6 à 7 mois par celle-ci jusquà leur éclosion (entre mai et juin). Leur espérance de vie est de 
10  à 12 ans.

Régime alimentaire :
L’écrevisse des torrents est omnivore. Elle se nourrit principalement de végétaux en cours de décomposition et 
de petits invertébrés.

MENACES
L’écrevisse des torrents est très sensible à la pollution et aux changements dans leur milieu de vie. Ainsi, une 
altération de la qualité de l’eau peut être un facteur de régression des populations ou des espèces. Une autre 
menace pesant sur les écrevisses est l’anthropisation de leur milieu qui peuvent entraîner une fragmentation 
voire une destruction de leur habitat. Cependant, la principale menace est l’introduction d’écrevisses exotiques 
transportant des pathogènes fatals à l’écrevisse des torrents (aphanomycose, ...)


