
Quelles sont les écrevisses exotiques envahissantes présentes en France et comment les reconnaître ?

Si vous êtes en présence d’un individu appartenant à l’une de ces cinq espèces, il convient de :

Que faire en présence d’une écrevisse exotique envahissante ?

     rostre en forme de gouttière    
     et aux bords parallèles

     tâches rougeâtres sur les      
     segments de l’abdomen

     épines avant et après le sillon 
     cervical

     un ergot interne sur le  
     carpopodite
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     rostre aux bords convergents

     sillons branchiocardiaques se 
     rejoignant en un point

     un ou deux ergots internes sur    
     le carpopodite

     aspérités sur le céphalothorax

     tubercules rouges sur les pinces

1

2

3

4

5

Critères de détermination

4
2

1

53

      deux crêtes postorbitales

      rostre aux bords parallèles  

      tâche blanche ou bleutée à la 
      commissure des pinces

      face interne des pinces, lisse  
      et rouge
      
 
     céphalothorax lisse
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     un à trois ergots internes sur le
     carpopodite

     touffes de poils sous la           
     commissure des pinces

     arrière du sillon cervical

     encoche distincte sur le doigt  
     mobile des pinces

     deux bandes sombres 
     abdominales formant des 
     cercles au centre des segments
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un ergot interne sur le  
carpopodite

épines en arrière du sillon 
cervical

petits tubercules clairs sur la 
marge intérieure des doigts des 
pinces

extremité des doigts des pinces 
cerclée de noir et orange et 
aux pointes incurvées

rostre aux bords convergents

Critères de détermination
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L’écrevisse américaine L’écrevisse de Californie L’écrevisse de Louisiane

L’écrevisse calicot L’écrevisse juvénile

Le photographier et envoyer les photos à : contact@ubrm-peche.fr (en précisant la localisation)
Le tuer immédiatement après sa capture en le châtrant => tordre et tirer sur la nageoire médiane de la queue a�n d’en extraire le 
tube digestif
Ne pas transporter à l’état vivant
Ne pas le relâcher après l’avoir sorti de l’eau
Ne pas utiliser comme appât
Ne pas importer et/ou commercialiser
L’utilisation de nasses est strictement interdit


