
Dans nos eaux douces, ce crustacé est sans doute 
l’un des animaux les plus... préhistoriques ! En 
effet, cet animal n’a quasiment pas évolué de-
puis des millénaires et est un véritable “fossile 
vivant“. Longue de quelques centimètres, om-
nivore, l’écrevisse vit dans les eaux douces et a 
un comportement plutôt nocturne. 

En France, on distingue trois espèces autoch-
tones (Écrevisse à pattes rouges, Écrevisse à 
pattes blanches, Écrevisse des torrents), une 
espèce acclimatée (Écrevisse à pattes grêles) et 
plusieurs espèces exotiques.

Il est important de distinguer les populations 
autochtones des populations d’espèces exo-
tiques introduites.
Ces dernières ont été introduites dans un ob-
jectif d’élevage pour la consommation, l’écre-
visse étant un mets prisé depuis des siècles. 
Plus faciles à élever que les espèces autoch-
tones, les écrevisses exotiques ont cependant 
un gros défaut, elles sont aussi porteuses 

saines de l’aphanomycose, la “peste de 
l’écrevisse“, champignon pathogène ne 
laissant souvent aucun survivant dans 

les populations d’écrevisses autochtones in-
fectées. Cette caractéristique a bien failli 
faire disparaître les populations locales, au-
jourd’hui résiduelles.

La dégradation globale des milieux aquatiques 
ne contribue pas non plus à la bonne santé des 
écrevisses autochtones, c’est pourquoi elles 
sont aujourd’hui protégées et font l’objet de 
suivis rigoureux.

Les introductions d’espèces sont l’une des 
principales causes de perte de biodiversité 
sur la planète. L’Écrevisse de Louisiane est un 
exemple frappant : elle est à la fois porteuse 
saine de la peste de l’écrevisse, capable de 
creuser des terriers de nature à déstabiliser les 
berges et, de par son caractère invasif, peut 
faire disparaître la quasi-totalité des espèces ani-
males et végétales dans son milieu d’introduction.

Parfaitement comestibles, les écrevisses exotiques 
sont un bon moyen d’associer les aspects ludiques 
de leur pêche et une gastronomie raffinée !
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Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et la Fédération Nationale de Pêche en France

- Miam ! LA recette de soupe d’écrevisses :

- Ici, le Guide d’identIfication des écrevisses en France :

- Poster ’"Les écrevisses en Lorraine" ->
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