Crabe bleu américain - Callinectes sapidus
CRUSTACES

FICHE ESPECE
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Rencontre
Rare

Espèce
Invasive

Statut
Non protégée

Lieu de vie
Estuaire, fleuve,
estran

Comment

le reconnaître?

La couleur bleue de ses pinces, achevées par une fine zone rouge ainsi que la taille
de sa carapace (deux fois plus large que longue) sont caractéristiques. Sa carapace
est d'une couleur comprise entre le gris et le marron. Aucun risque de confusion
avec une autre espèce n'est théoriquement possible.
Il peut s’attaquer aux espèces prises dans les filets,
et les abimer. Ici, on voit bien ses pattes natatoires
palmées.

Pinces et pattes
bleues

Fine pointe rouge au
bout des pinces

Carapace deux fois
plus large que
longue, pointue aux
extrémités.

le trouver ?

Toute l’année !

nous intéresse-t-il ?

La première observation en
Méditerranée du crabe bleue date de
1951 à Venise (Italie). Depuis plusieurs
populations se sont installées de façons
permanentes sur les côtes italiennes et
orientales de la Méditerranée. Sur les
côtes françaises, aucun signalement
permanent n’a encore été fait. Vos
observations sont précieuses afin de
connaître la répartition et l’installation
de l’espèce.

Une solution
Le crabe bleu d'Amérique est consommable par
l'homme il peut donc aussi représenter une ressource
de pêche. Aux Etats-Unis lorsque sa carapace est molle
après sa mue, il est consommé entier dans des
sandwiches ou des beignets.

le trouver ?

Quand
Pourquoi

vit-il ?

Les femelles crabes ne se reproduisent qu'une seule fois
dans leur vie, pour cela elles migrent dans une zone d'eau
salée où elle vont pondre leurs œufs en très grand
nombre. Les larves se développent dans les zones salées,
les individus adultes remontent par la suite dans les zones
d'estuaire ou plus généralement dans des eaux saumâtres
Le crabe bleu américain peut avoir des comportements
cannibales.

de consommation ?

Où

On le trouve rarement sur les côtes
atlantiques et parfois en
Méditerranée occidentale. Le crabe
bleu est capable de supporter
d'importantes variations de salinité et
se retrouve souvent dans les zones
d'estuaires, fleuves mais aussi dans
la zone intertidale jusqu'à 90m.

Comment

Statut

menaces

Le crabe bleu est un prédateur vorace et féroce, il peut
consommer des coquillages (jusqu’à 600 palourdes par
jour), des espèces benthiques et s’attaquer aux poissons
prisonniers d’engins de pêche et causer des dégâts sur ces
mêmes engins. C'est aussi un compétiteur potentiel
d'autres espèces de crabes. De plus, c’est un nageur très
performant capable de parcourir 15 km par jour. Ces
caractéristiques biologiques ainsi que les changements
environnementaux favorables actuels, font du crabe
nageur une espèce à fort potentiel invasif sur les côtes
françaises.

Taille de la carapace : 20 cm de large, 9 cm de long
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