es pèCe exoti q u e e nvahi ssante d e la li st e europ éenn e × F i Ch e d 'i n Fo r mat io n

Caractéristiques
→ Taille : jusqu’à 12 cm

I N V E RT É B R ÉS

Écrevisse
américaine

→ Coloration variable mais généralement gris-brunâtre à
brun-orangé
→ Taches brun-rougeâtre sur le dessus de chaque segment de
l’abdomen 1
→ Extrémité/pointe des pinces orange et noire 2
→ Présence d’une pointe sur l’article précédant la pince 3

Faxonius limosus (Orconectes limosus)
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→ Plusieurs épines proéminentes sur les joues 4

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft × Spinycheek crayfish × Kamberkrebs
Synonyme : Petite américaine

Espèces ressemblantes
De nombreuses espèces d’écrevisses sont commercialisées et
peuvent être confondues avec celles reprises sur la liste européenne, particulièrement au stade juvénile, telles que Cambarellus spp., Cherax spp., et d’autres Procambarus spp qui ne sont pas
listées. Dans l’environnement, ces espèces peuvent être confondues avec l’écrevisse indigène Astacus astacus.

Origine
Amérique du Nord
Voies d’introduction
Échappées de captivité (aquarium, aquaculture), accidentellement présentes dans des lots de réempoissonnement. Dispersion
naturelle depuis les pays voisins.
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Usages en Belgique
Dans le passé, cette espèce était détenue en aquarium, dans les
étangs et dans les mares de jardins de particuliers.
Distribution en Belgique
Largement répandue sur tout le territoire.
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Pour plus d’informations
identification et eSpèceS reSSeMBlanteS
→ http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=36648
SiteS réGionaux
→ Wallonie: http://biodiversite.wallonie.be/liste-invasives
→ Flandre: https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-dieren (NL)

Habitats en Belgique
Rivières, étangs et canaux, souvent dans des eaux riches en nutriments.

1

MiSe en œuvre du rèGleMent européen en BelGique
→ http://www.iasregulation.be/fr

4
Nuisances
Les écrevisses nord-américaines sont porteuses saines de la peste de l’écrevisse, une maladie fatale à l’écrevisse indigène Astacus
astacus. Du fait de leur régime alimentaire omnivore et de leur
capacité à modifier les caractéristiques de l’habitat, elles peuvent
induire des déséquilibres dans les écosystèmes aquatiques. Certaines provoquent également des impacts économiques significatifs (consommation des alevins, destruction des berges, etc.).
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Co ntr ibuteu rs Tim Ad riaens et Hugo Ver re ycke n (I NB O ); Eti e n ne Bra n q u a r t , Fra nço is Co la rd et A d r i en La tl i ( Ci Ei – SPW Env ironn em en t) ;
D ido Goss e, J a ne Re nie rs e t Col i n e B ed o re t ( N SS -I A S) e t S o n i a Va n de r h oeven (B BPF)

Restrictions
Sauf exceptions dûment prévues par le Règlement européen,
cette espèce ne peut pas être importée, transportée, commercialisée, échangée, détenue, élevée, reproduite, ou libérée intentionnellement dans la nature au sein de toute l’Union européenne. En Belgique, des individus pourraient être détenus
dans les zoos sous certaines conditions.

