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L’Ecrevisse Américaine 
Ou Ecrevisse rouge de Louisiane 

Nom scientifique :  Faxonius limosus 
Inventaire du 26 Mai par Hydro-Concept : 

Vue sur l’Echelle 
 

Description : D'une longueur maximum de 110 mm, l'aspect 
général rappelle celui d'un petit homard. Le corps segmenté porte une 
paire d'appendices par segment. La tête (céphalon) et le thorax 
(péréion) sont soudés (au niveau du sillon cervical) et constituent le 
céphalothorax*, celui-ci se prolongeant vers l'avant par un rostre à 
bords presque parallèles se terminant par un triangle net. Sa section est 
en forme de gouttière. Ce céphalothorax présente une épine sur la 
seconde crête postorbitale, puis une série d'épines. Le rostre a une 
crête médiane dorsale faiblement denticulée et une partie basale 
denticulée. La tête (6 segments) porte sur les trois premiers segments 
une paire d'yeux pédonculés, une paire d'antennules et une paire 
d'antennes, les trois autres portant respectivement mandibules, 
maxillules et maxilles. Le thorax (8 segments) porte trois paires de « 
pattes mâchoires » et cinq paires de « pattes marcheuses » d'où son 
appartenance à l'ordre des décapodes. Les cinq paires de pattes 
thoraciques (« pattes marcheuses »), sont pour les trois premières 
paires terminées chacune par des pinces (carpopodite*) possédant un 
ergot acéré typique. L'abdomen (6 segments mobiles) présente des 
taches marron rouge sur sa face dorsale. Il est aussi appelé pléon et 
porte des appendices biramés appelés pléopodes*. Chez la femelle, les 
pléopodes fixés sur les segments II à V ont pour fonction le support des 
œufs pendant l'incubation. Chez le mâle, les pléopodes fixés sur les 
segments I et II sont transformés en baguettes copulatoires ; sur les 
segments III à V, ils sont identiques à ceux des femelles. La dernière 
paire de pléopodes (segment VI) est transformée en palette natatoire 
formant, avec l'extrémité du dernier segment (telson), la queue, 
identique pour les deux sexes. 

Habitat : Cette écrevisse est une espèce nord-américaine (originaire 

de l'Est des Etats Unis), introduite il y a plus de 100 ans. On la trouve 
principalement en Europe de l'Ouest. Peuplant l'ensemble du territoire 
français, elle a su adapter son comportement à son milieu et a ainsi 
colonisé de nombreuses niches écologiques souvent au détriment des 
écrevisses autochtones. Colonisant tout type de milieu, on la trouve 
aussi bien en plaine qu'en montagne, en lacs et en rivières. On la 
trouve, actuellement, quasiment dans toute l'Europe de l'Ouest. Peu 
exigeante pour la qualité de l'eau. Son optimum thermique se situe vers 
20°C, mais elle peut supporter les eaux froides (température > 0 °C) et 
les eaux chaudes (30 °C). Elle supporte les pollutions organiques dans 
les grands cours d'eau, les étangs, et les lacs. Elle est le vecteur 
principal de la peste de l'écrevisse et de la maladie de la porcelaine qui 
atteignent les espèces autochtones et les décime. 
Reproduction : La ponte a lieu au printemps (avril-mai). Une 
femelle peut porter jusqu'à 450 œufs durant environ 5 semaines. Le 
développement des larves est très rapide ; elles peuvent devenir 
indépendantes 8 jours seulement après l'éclosion suivant la 
température de l'eau (les températures basses allongent cette période). 
Les pontes sont conservées sous la queue de la femelle jusqu'à 
éclosion des œufs, ce qui rend les femelles vulnérables pendant cette 
période. 
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L’adulte 

 
Taches remarquables sur la queue 

 
Spécimen avec des œufs, pointes des pinces orange 

 

 

 

 

Confusion possible :   Écrevisse de Louisiane
Mais de couleur rouge avec des boutons et un 
éperon sur les faces internes des pinces. Écrevisse
de Californie Mais de couleurs verte et orange avec 
des taches blanches à la base des pinces et un 
corps lisse. Ecrevisse à pattes blanches
(protégée) Mais de couleurs brune / orange avec un 
rostre (entre les yeux) triangulaire et une carapace 
épineuse. 
 

Espèce invasive et envahissante 
 

LES INVERTEBRES ET 
INSECTES AQUATIQUES 

N° de Fiche : II - 22 


