
 

L’écrevisse de Louisiane 
Procambarus clarkii 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le garde-champêtre de Saint Augustin se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 

L'écrevisse de Louisiane ou écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) est 

un crustacé décapode d'eau douce originaire du nord-est du Mexique et du centre-

sud des États-Unis et, comme son nom l'indique, très abondant en Louisiane. 

Procambarus clarkii est considérée comme l’espèce écologiquement la plus 

plastique des décapodes, ce qui lui permet d’être la plus répandue dans le monde. 

Habitat :  

Contrairement aux espèces d'écrevisses indigènes d'Europe (qui appartiennent à la 

petite famille Astacidae), P. clarkii est capable de tolérer des périodes sèches de 

plus de quatre mois et des eaux stagnantes moins claires ou ayant une plus forte 

salinité que les espèces européennes. Pour cette raison, elle est capable d'occuper 

une grande variété d'habitats, y compris les zones souterraines, prairies humides, 

inondées de façon saisonnière, marais et marécages et les lacs et cours d'eau 

permanents. 

P. clarkii s’enterrant dans le sol en cas de sécheresse, gel, faibles concentrations 

en oxygène, fortes teneurs en matière organiques, l'espèce peut résister à des 

conditions extrêmes. 

Reproduction :  

Les femelles contiennent des œufs tout au long de l'année, ce qui leur permet de 

pondre dès que les conditions sont favorables et contribue au succès de la 

colonisation. Chaque ponte donne cent à cinq cents œufs (100 œufs pour une 

écrevisse de 6 cm, la taille qu'elle atteint vers 6 mois ou elle commence à se 

reproduire, et 500 pour une de 10 cm). Les jeunes écrevisses restent avec leur 

mère dans le terrier pendant huit semaines au maximum et subissent deux mues 

avant de pouvoir se débrouiller seules. 

 Régime alimentaire : 

Omnivore, elle est carnassière de préférence mais mange principalement des 

détritus de plantes plus faciles à trouver que les proies vivantes. Elle s'attaque 

principalement aux espèces à réactions lentes comme les têtards de grenouilles, 

insectes (Odonates, Ephéméroptères) et les escargots) et moins aux espèces à 

réactions rapides, tels que les poissons à moustiques (Gambusia affinis). Elles 

peuvent également être cannibales. 

Son activité « grouillante » contribue aussi à l’augmentation de la turbidité de 

l’eau. Résultat, en dix ans seulement de présence sur un site, elle est capable de 

faire disparaître 99 % de la végétation aquatique, 70 % des insectes et mollusques 

et plus de 80 % des amphibiens. 

 

Article R*232-3 du code rural et de la pêche maritime dresse la liste des 

espèces de poissons, de grenouilles et de crustacés susceptibles de 

provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au titre III du 

livre II du code rural et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, 

interdite. 

ATTENTION 

La pêche de ce crustacé est soumise à la validation obligatoire du permis 

de pêche  

 

Où se procurer une carte de pêche : 

La carte est disponible dans les associations ou chez les dépositaires agréés 

(détaillants d'articles de pêche, presse, café, commerces de proximité 

affichant "Ici, cartes de pêche") 

Cout de la carte de pêche : 

Plusieurs cartes de pêche sont proposées selon votre âge (adulte/enfant) et 

votre pratique de la pêche (pêche journalière, hebdomadaire, etc.).  

 

- La carte journalière 9.70 € ; 

-  La carte hebdomadaire 32€ ; 

-  La carte découverte enfant -12 ans 6€ ; 

- La carte personne mineur 20€ ; 

 

Quelques règles à observer : 

Les écrevisses, pour être transportées, doivent être châtrées. « Châtrer, 

c'est enlever le système nerveux, ce qui les tue directement. Ainsi, on évite 

qu'elles se reproduisent à nouveau ». 

« La pêche à l'écrevisse doit se faire à la balance. Le nombre maximum de 

balances autorisées est de six. Celles-ci doivent faire 30 cm de diamètre, 

avec un filet de maille de 10 mm ou plus. On interdit les mailles plus petites 

pour éviter que des petits poissons, parfois des espèces protégées, soient 

pêchés. Si c'est le cas, il faut les relâcher. » 

Sanctions : 

- Pêcher sans être titulaire de la carte de pêche est sanctionné par 
une amende de 450 € ; 

- Si vous pêchez sans avoir sur vous votre carte de pêche, vous 
risquez une amende de 38 €. 


