Orconectes limosus http://www.aqua-passion.com/fiches_invertebres/invertebre-69-orconectes-limosus.ht
ml

Photo Orconectes limosus :

Taxinomie :

Ordre

Decapoda

Famille Cambaridae
Genre Orconectes
espèce limosus
Nom scientifique:
Genre
Espèce
Orconectes limosus
Descripteur: ()
Nom communs / Synonymes:
Écrevisse Américaine

Eau

Température :
| Min: 1 °C
| Max: 30 °C
| Repro: 20 °C
PH :
| Min: /
| Max: /
| Repro: /
Dureté :
| Min: /
| Max: /
| Repro: /

Hydro_dynamique:
Stagnantes
Taille:
Male
| Min: 8cm
| Max: 15cm
Femelle
| Min: 8cm
| Max: 15cm
Origine: États-Unis

Généralités:
En aquarium, il lui faut un grand bac d'environ 100L pour 2 couples. La
reproduction est assez aisée & une écrevisse pond en moyenne 450oeufs qu'elle
garde sous sa queue jusqu'à qu'ils éclosent. Les larves sont indépendants au
bout d'une semaine environ.
Description / dimorphisme:
L'Ecrevisse Amérique est originaire des Etats-Unis, introduite en Allemagne en
1880, puis en France quelques années plus tard.
C'est un crustacé omnivore & détritivore. Elle se nourrit d'invertébrés, de
cadavres de poissons ou de poissons affaiblis ou malades.
Elle peut diurne ou nocturne. On peut la trouver dans beaucoup de plans d'eaux
car elle supporte beaucoup mieux la pollution que l'écrevisse Française.
Reproduction: (Type: )
Assez Facile
Alimentation: (Régime: )
Omnivore & Détritivore
Habitat:
On peut la trouver dans beaucoup de plans d'eau stagnantes, car la pollution ne
lui pose aucun souci jusqu'à un certain point. Elle affectionne les endroits bien
plantés, où elle pourra se délecter des plantes aquatiques en les arrachant.
Vie en aquarium:
Rareté:
Sociabilité: Assez sociable entre elles
Comportement: Groupe
Zone occupée: /Fond
Espérance de vie:
Volume d'eau minimum: /
Dimensions recommandées:
Nombre minimum recommandé: /
Remarques:
Il faut éviter les plantes dans le bac car elle prendra un certain plaisir à les
arracher pour les manger après. Eviter les poissons à tout prix car c'est une
sacrée prédatrice sur les petits poissons !
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