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Les crabes verts (Carcinus maenas) sont des crustacés qu’il est commun de rencontrer sur les côtes
rocheuses du littoral français. Mais saviez-vous qu’ils sont également présents en très grand nombre
en baie de Somme, comme dans de nombreuses baies. Ils y creusent des terriers en bordure de filandre dans la zone intertidale. Les crabes verts ne vivent pas toute l’année en baie. Mais c’est là qu’ils se
reproduisent.
Après avoir étudié le stock en baie, le GEMEL s’est intéressé à la migration de ce crustacé. Trois sites
ont été choisis et suivis en baie de Somme pendant plus d’un an : l’un vers l’entrée de la baie, au
Hourdel, et deux autres en fond de baie, au Crotoy et dans le port de Saint-Valery-sur-Somme. Les
deux premiers sites ont faits l’objet d’une visite toutes les 4 semaines avec à chaque fois et pour chacun d’eux 3 m linéaires de bordure de filandre inventoriés. Dans le port de Saint-Valery-sur-Somme,
c’est un casier de pêche quelque peu modifié qui a été mis à l’eau puis visité chaque semaine. D’autres
crabes sont présents sur nos côtes. Apprenez à les reconnaître (figure 1) et signalez-nous vos découvertes.
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Figure 1 : (a) Carcinus maenas, le crabe vert, est originaire de nos côtes. (b) Eriocher sinensis , le crabe chinois, est originaire de l’Asie du Sud-Est. Il migre très loin dans
les fleuves comme la Somme. Dans notre région, il semble rare. Il a récemment été capturé en baie de Somme au Cap Hornu. Il est responsable de la dégradation des berges
de nombreux cours d’eau. (c) Hemigrapsus sanguineus, le crabe sanguin ou japonais, est lui aussi originaire de l’Asie du Sud-Est. Il a récemment été découvert en grand
nombre sur nos côtes. Pour le moment, il reste aux portes de la baie de Somme. C’est un concurrent sérieux au crabe vert. Crédit photo : (a) GEMEL/G. Duponchelle, (b)
GEMEL/A. Foveau, © GEMEL/B. Lecornu.
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Mais pourquoi étudier ce crabe ?
Le crabe vert vous en consommez probablement sans le savoir. Lisez bien les étiquettes de ce que
vous achetez, vous le retrouverez dans certaines soupes de poissons ou bien dans la nourriture de vos
animaux de compagnie. En Picardie, c’est une prise qui est souvent rejetée à la mer par les pêcheurs.
D’autres régions la valorisent. Le crabe vert est même l’objet d’une pêche qui le cible en Normandie. Il
a également été exploité dans le bassin d’Arcachon. En baie de Somme, il y en aurait plus de 200 t à
exploiter chaque année. Il n’est pas question de le pêcher à pied dans la baie au moment où le crabe
se reproduit, cela détruirait la ressource et le milieu. Il s’agit plutôt de valoriser une prise accessoire
de la pêche embarquée et donc de bien cibler les périodes propices à son exploitation ; d’où cette étude.
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Quand le crabe vert est-il présent en baie ?
La figure 2 vous montre les densités observées de février 2012 à avril 2013. Les crabes migrent de la
mer vers la baie dès les mois de mars-avril. Ils n’atteignent le fond de la baie qu’en mai (figure 3). Au
mois de juillet, les jeunes sont déjà nés. Vous pouvez en effet apercevoir deux cohortes sur le graphique en entrée de baie. Dès l’automne, les adultes vont quitter l’entrée de la baie pour aller passer l’hiver plus au large, dans des fonds qui ne sont pas soumis aux rudes variations de température rencontrées sur l’estran. Les plus jeunes ne sont pas encore prêts pour cette migration et vont se réfugier
au fond de profonds terriers en fond de baie avec quelques adultes.
Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme COMORES (Cycle et Origine de la
Matière Organique du Réseau trophique de
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Figure 3 : Suivi des captures de crabes verts
dans le port de Saint-Valery-sur-Somme.

Figure 2 : Suivi des densités de crabes verts
en baie de Somme. Les mâles sont en bleu et
les femelles en rose.
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