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Démarche d’évaluation
L'ensemble du travail d'actualisation des Listes rouges d’Alsace a été réalisé sous la coordination
d’ODONAT d'après la méthodologie mise au point par l'IUCN (2001) et dans le respect des lignes
directrices fixées par l'IUCN en 2003 pour l'application de la méthodologie au niveau régional.
La Liste rouge des écrevisses d’Alsace a été élaborée par l’ONEMA, en collaboration avec la Fédération
pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Bas-Rhin. Quatre experts régionaux, cités en
première page de ce document, ont travaillé à la validation et la synthèse des données, ainsi qu'à
l'analyse et à l’évaluation de chacune des espèces.
Au total, 8 espèces ont été confrontées à la méthodologie de l’UICN. Parmi celles-ci, 5 espèces n’ont
pas été évaluées et ont été classées dans la catégorie “Non applicable”. Ce cas de figure concerne les
espèces introduites après 1500.
Conformément aux préconisations de l’UICN, ce document précise, pour chaque taxon évalué en
catégorie LC, NT, VU, EN, CR, RE ou DD le ou les critères de l’UICN retenus (cf. annexe 1).

Les catégories UICN pour la Liste rouge
Espèces menacées de disparition en Alsace :

CR
EN
VU

: En danger critique
: En danger
: Vulnérable

Autres catégories :
NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation car introduite en Alsace dans la période récente
(après 1500).

Résultats
Nombre d’espèces évaluées par catégorie UICN
Catégorie UICN

Nombre d'espèces

CR
Nombre total d'espèces évaluées

3
3

NA

5

Nombre total d'espèces

8

Sur les 3 espèces d’écrevisses évaluées, toutes sont inscrites en Liste rouge et sont gravement
menacées.
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Catégorie Liste
rouge Alsace

Critères Liste
rouge Alsace

Catégorie Liste
rouge France
(2012)

Ecrevisse à pattes rouges

CR

A4ace

EN

(Schrank, 1803)

Ecrevisse des torrents

CR

B2ab (ii,iii,iv)

CR

(Lereboullet, 1858)

Ecrevisse à pattes blanches

CR

B2ab(ii,iii,iv)

VU

Ordre

Famille

Nom scientifique

Auteur

Nom commun

Decapoda

Astacidae

Astacus astacus

(Linnaeus, 1758)

Decapoda

Astacidae

Austropotamobius torrentium

Decapoda

Astacidae

Austropotamobius pallipes

Liste des espèces présentes en Alsace classées dans la catégorie « Non Applicable »

Ordre

Famille

Nom scientifique

Auteur

Nom commun

Decapoda

Astacidae

Astacus leptodactylus

(Eschscholtz, 1823)

Ecrevisse à pattes grèles

Decapoda

Astacidae

Pacifastacus leniusculus

(Dana, 1852)

Catégorie Liste
rouge Alsace

Catégorie Liste
rouge France
(2012)
NA

Ecrevisse du Pacifique ou signal

NAi
NAi

NA

NA

Decapoda

Cambaridae

Orconectes immunis

(Hagen, 1870)

Ecrevisse calicot

NAi

Decapoda

Cambaridae

Orconectes limosus

(Rafinesque, 1817)

Ecrevisse américaine

NAi

NA

Decapoda

Cambaridae

Procambarus clarkii

(Girard, 1852)

Ecrevisse rouge de Louisiane

NAi

NA

(i) Espèce introduite en Alsace dans la période récente (après 1500)
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