Appel à observations Crabe Bleu !
Callinectes sapidus
Callinectes sapidus est une espèce non-indigène à la
Méditerranée.

En cas d’observation

Ce crabe est originaire des côtes atlantiques américaines,
du Canada jusqu’en Argentine.
Il vit dans les eaux littorales, les lagunes et les estuaires,
sur des fonds sableux ou vaseux.
On le reconnaît aisément grâce à la couleur bleutée de
ses pattes et pinces (rouge pour la femelle) ainsi qu’à ses
neuf dents sur l’avant de la carapace, la dernière étant
très longue et orientée latéralement.
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Vérifiez votre observation à l’aide des photos ci-contre.
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Prenez une photo du spécimen si vous en avez la possibilité.
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Remplissez la fiche au verso afin de fournir une observation complète.

4

Merci d’envoyer votre observation à :
parcmarin.golfe-lion@afbiodiversite.fr ou par envoi postal à l’adresse
figurant en bas de la page.

Pêche : les bons gestes
 Attention, si vous êtes amenés à manipuler ce crabe, soyez très prudents !

Localisation
avérée de
crabe bleu.

Suivez les actualités du Parc naturel marin du golfe du Lion
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Sur la frange littorale du Parc
naturel marin du golfe du
Lion, sa présence s’est
confirmée en 2018 à Argelès
-sur-Mer, dans les étangs de
Canet-St Nazaire et de Salses
-Leucate.

Il est réputé pour être « combatif » ! Ses pinces sont particulièrement
puissantes.
 En cas de capture d’un spécimen vivant, évitez de le remettre à l’eau et veillez à

empêcher toute évasion durant son transport, ce qui créerait un nouveau site
de colonisation.
 Ce crabe, pouvant peser 500 g, est non seulement comestible, mais en plus,

reconnu pour ses qualités gustatives !
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Nous avons besoin de vos observations
pour en savoir plus sur leur présence !

Fiche d’observation à renvoyer par courrier ou mail au
Parc naturel marin du golfe du Lion
OBSERVATEUR
Nom, Prénom :
Adresse :
Tél. :
Email :

LOCALISATION
Date d’observation :
Lieu (commune, nom du site etc.):
Coordonnées GPS (préciser la projection utilisée) :
Ou repères précis (photo en pièce jointe si possible)

Environnement :

Mer

.

Type de fond :

.

.

Vase

.

Côte

.

Sable

.

Etang . Autre (embouchure, rivière, préciser..)
Herbiers

CARACTERISTIQUES DES CRABES
Nombre

.

Présence d’œufs :

Mâle

Femelle

5-10 cm

10-20 cm

oui

Roche

Pinces rouges

Indéterminé
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Taille de la carapace:

.

.

non

.

>20 cm
n’a pas pu voir

