
L’écrevisse à pattes rouges
(Astacus astacus)
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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 : vulnérable (VU) au niveau international et en danger (EN) au niveau national.

DESCRIPTION
L’écrevisse à pattes rouges est une espèce de grande taille, jusqu’à 
20-25 cm de long chez le mâle à taille adulte et jusqu’à 15 cm de long 
chez la femelle. La couleur du corps est variable, de brun-rougeâtre à 
jaunâtre-gris, ou bien un mélange de ces variations avec un re�et 
bleuté. Les pinces de cette espèce sont larges, parfois asymétriques, et 
le dessous est de couleur rouge. La carapace est lisse et bien divisée en 
vue dorsale par un arc de cercle.  

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 à pattes rouges est défavorable/-
mauvais.

Habitat :
L’écrevisse à pattes rouges vit dans des eaux de bonne qualité, peu profondes, claires et bien oxygénées des 
bords de lacs ou étangs voire des rivières calmes. Elle préfère les rives escarpées pour pouvoir se cacher dans les 
anfractuosités ou creuser des galeries.

Reproduction et cycle de développement :
Les femelles sont matures entre 2 et 4 ans. La période de reproduction se déroule de septembre à novembre. La 
femelle pond une centaine d’oeufs dans les deux à six semaines suivant la fécondation. Au bout des 6-8 mois de 
développement embryonnaire, seul une vingtaine d’embryons achèvent ce développement (en général entre 
�n mai et �n juin). Les embryons muent quelques semaines après l’éclosion a�n de devenir des juvéniles. L’écre-
visse à pattes rouges vit généralement entre 10 et 15 ans.

Régime alimentaire :
L’écrevisse à pattes rouges se nourrit essentiellement de matière organique présente dans leur habitat, mais leur 
régime alimentaire est très varié (selon l’âge et le stade de développement). Ils peuvent se nourrir de végétaux 
aquatiques, de larves d’insectes ou de mollusques mais aussi parfois d’animaux morts ainsi que des petits crusta-
cés, du plancton et des macro-invertébrés. Son alimentation dépend également de la température de l’eau, en 
dessous de 5 °C, elle arrête totalement de se nourrir.

MENACES
L’écrevisse à pattes rouges 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 à pattes rouges (aphanomycose, ...)


