ORCONECTES VIRILIS (FAXONIUS
VIRILIS)
Nom commun : Écrevisse à pinces bleues
Catégorie : FAUNE
Famille : Cambaridae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Amérique du Nord
Nom anglais : Northern crayﬁsh, virile crayﬁsh
Auteur : Hagen, 1870
Introduction en France : MODALITÉS DE GESTION
L'espèce a été découverte en août 2021 dans un plan d'eau du
département de l'Yonne (Bourgogne Franche-Comté). La capture
de nombreux individus semblent indiquer une introduction
antérieure à deux ans dans le secteur. Des réﬂexions sont en
cours par les services de l’État et de l’Oﬃce français de la
biodiversité (OFB) pour établir rapidement un plan d’intervention
(Bouchard et Collas, 2021).
Une synthèse des méthodes de contrôle des populations
d’écrevisses invasives a été réalisée par l’Oﬃce national de l’eau
et des milieux aquatiques (Poulet, 2014) et présente
succinctement les diﬀérentes méthodes envisageables (contrôle
mécanique, physique, biologique, par biocides et autocides).
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
Des tentatives d'introduction auraient été fait en France en 1987,
sans succès (Ahern et al., 2008). En Europe, l'espèce est signalée
en milieu naturel au Royaume-Uni et aux Pays-Bas depuis 2004.
Il s'agirait individus échappés de captivité (Ahern et al., 2008).
Bien que l'espèce ne semble pas présenter le caractère agressif
des écrevisses américaines, elle est potentiellement vectrice de
la peste des écrevisses (aphanomycose) (Ahern et al., 2008).
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Non-native Species Risk AssessmentsEspèce inscrite sur la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne, en application du règlement européen
n°1143/2014.
Espèce dont l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière,
l’introduction dans le milieu naturel, détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en
vente, vente ou achat de spécimens sont interdits par l’arrêté du 14 février 2018 sur tout le
territoire métropolitain et en tout temps.
Espèce susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques en eaux douces et dont
l’introduction est interdite selon les articles L 432-10 et R432-5 du code de l’environnement.
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