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Abstract 
 

A native of Europe and Northern Africa, the green crab has invaded the Atlantic 
and Pacific coasts of North America, South Africa, Australia, South America, and Asia.  
In North America, the distribution of green crabs now extends from Newfoundland to 
Virginia and from British Columbia to California. 
 

Green crabs live up to 4-7 years and can reach a maximum size of 9-10 cm 
(carapace width).  The life cycle alternates between benthic adults and planktonic larvae.   
Green crabs are efficient larval dispersers, but most invasions have been attributed to 
anthropogenic transport.   

 
The green crab has successfully colonized sheltered coastal and estuarine habitats 

and semi-exposed rocky coasts. It is commonly found from the high tide level to depths 
of 5-6m.  It is eurythermic, being able to survive temperatures from 0 to over 35oC and 
reproduce at temperatures between 18 and 26oC. It is euryhaline, tolerating salinities from 
4 to 52o/oo.  It is reasonably tolerant of low oxygen conditions.  

 
Green crabs prey on a wide variety of marine organisms including commercially 

important bivalves, gastropods, decapods and fishes.  Impacts on prey populations are 
greater in soft-bottom habitat and in environments sheltered from strong wave action.  
The species potentially competes for food with many other predators and omnivores.  The 
predominant predators of green crabs include fishes, birds, and larger decapods.   

 
The effects of green crabs have been of particular concern to shellfish culture and 

fishing industries, as well as eel fisheries.  Control efforts have included fencing, trapping 
and poisoning.  Commercial fisheries for green crab have reduced its abundance in parts 
of its native range. 

 
The present document is a translation of: Klassen, G. and A. Locke. 2007. A 

biological synopsis of the European green crab, Carcinus maenas. Can. Manuscr. Rep. 
Fish. Aquat. Sci. no. 2818: vii+75pp. 
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Résumé 
 

Le crabe vert, espèce indigène de l’Europe et de l’Afrique du Nord, a envahi les 
côtes atlantique et pacifique de l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que les côtes de 
l’Afrique du Sud, de l’Australie et de l’Asie. En Amérique du Nord, l’aire de répartition 
du crabe vert s’étend désormais de Terre-Neuve à la Virginie et de la 
Colombie-Britannique à la Californie. 
 

Le crabe vert vit de quatre à sept ans et sa carapace peut atteindre une largeur de 
carapace maximale de 9 à 10 cm. Son cycle biologique alterne entre le stade planctonique 
chez la larve et le stade benthique chez l’adulte. Le crabe vert est efficace à disperser ses 
larves, mais la plupart des invasions ont été attribuées au transport par l’homme. 

 
Le crabe vert a réussi à coloniser des habitats situés dans des zones côtières et 

estuariennes abritées et le long de côtes rocheuses partiellement exposées. Il fréquente 
autant la laisse de haute mer que les eaux de 5 à 6 m de profondeur. Le crabe vert est une 
espèce eurytherme, capable de survivre à des températures allant de 0 à plus de 35 oC et 
de se reproduire à une température variant de 18 à 26 oC. Il est également euryhalin, 
c’est-à-dire qu’il peut s’adapter à des taux de salinité variant de 4 à 52 o/oo. Le crabe vert 
tolère relativement bien les eaux à faible teneur en oxygène. 

 
Le crabe vert se nourrit d’une grande variété d’organismes marins, notamment des 

bivalves, des gastropodes, des décapodes et des poissons d’intérêt commercial. Son 
impact sur les espèces proies est plus grand dans les habitats sur fond meuble et dans les 
milieux protégés des vagues fortes. Le crabe vert pourrait disputer la nourriture à de 
nombreux autres prédateurs et omnivores. Il est surtout la proie de poissons, d’oiseaux et 
de plus grands décapodes. 

 
L’invasion du crabe vert est particulièrement inquiétante pour les industries de la 

culture et de la récolte de mollusques de même que celle de la pêche à l’anguille. 
L’érection de clôtures, la pose de pièges ou l’empoisonnement figurent parmi les mesures 
de lutte prises contre cette espèce. La pêche commerciale au crabe vert a permis de 
réduire l’abondance de cette espèce dans certaines parties de son aire de répartition 
indigène. 

 
Le present document est traduit de : Klassen, G. and A. Locke. 2007. A biological 

synopsis of the European green crab, Carcinus maenas. Can. Manuscr. Rep. Fish. Aquat. 
Sci. no. 2818: vii+75pp. 
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1. Introduction 
 

Le crabe vert européen ou crabe enragé (Carcinus maenas, ci-après appelé 
« crabe vert ») est classé parmi les 100 espèces étrangères les plus envahissantes de la 
planète (Lowe et al., 2000). À bien des égards, cette espèce pourrait être considérée 
comme un envahisseur modèle. Indigène des eaux côtières et estuariennes de l’Europe et 
de l’Afrique du Nord, ce crabe a réussi à envahir les côtes atlantique et pacifique de 
l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que les côtes de l’Afrique du Sud, de l’Australie et 
de l’Asie. Il s’agit d’un omnivore vorace et d’un concurrent agressif qui peut s’adapter à 
une vaste gamme de salinités et de températures, à des eaux à faible teneur en oxygène et 
à différents types d’habitats. Il produit un grand nombre de larves planctoniques, et la 
dissémination de l’espèce a lieu à tous les stades de développement (Cohen et al., 1995). 

 
Le crabe vert a été signalé pour la première fois au Canada en 1951 lorsque la 

population qui avait été introduite en Nouvelle Angleterre s’est répandue dans la baie de 
Passamaquoddy, dans la baie de Fundy (Leim, 1951). Hart (1955) a écrit à propos de 
l’arrivée de cette espèce : 

 
Le crabe vert (Carcinides maenas), qui est entré dans la baie de Fundy et 
s’y est multiplié depuis 1950, est devenu le prédateur de palourdes le plus 
important de nos eaux. Il détruit autant les palourdes adultes que celles de 
la taille d’une tête d’épingle. Dans des expériences portant sur 
l’alimentation de cette espèce réalisées cette année, on a démontré que ce 
crabe détruira également les jeunes huîtres et les palourdes américaines. 
Dans des études portant sur sa dissémination, on a démontré que cette 
espèce risque fort d’étendre son aire de répartition au golfe du 
Saint-Laurent où elle pourrait causer d’énormes dommages. 
 

Le crabe vert est ensuite apparu dans le golfe du Saint-Laurent de même que dans les 
eaux de l’Ouest canadien (Jamieson, 2000). 

 
Dans toutes les zones envahies par le crabe vert, les répercussions importantes 

que cette espèce risque d’avoir sur les pêches, l’aquaculture et l’écosystème ont soulevé 
des préoccupations. Dans nombre d’études, on a démontré que le crabe vert risque de 
compromettre de nombreuses composantes de l’écosystème, directement et 
indirectement, par la prédation, la concurrence et la modification de l’habitat (Grozholz et 
Ruiz, 1996). Puisque le crabe vert peut modifier des écosystèmes entiers, on le considère 
comme étant un « ingénieur de l’écosystème » (Crooks, 2002). 

 
Les estimations publiées concernant les coûts qu’entraînerait la présence du crabe 

vert dans les eaux canadiennes sont incomplètes et leur valeur est discutable. Colautti et 
al. (2006) ont utilisé les pertes économiques attribuées à 21 autres espèces non indigènes 
pour proposer les valeurs de la médiane (perte de 52 %) et du demi-quartile (20 %) qui 
ont servi à établir les projections des coûts maximaux et minimaux qu’entraînerait la 
présence d’une espèce envahissante. D’après ces projections, on a estimé que les 
répercussions économiques que risquerait d’avoir le crabe vert sur la culture et la récolte 
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de bivalves et de crustacés dans le golfe du Saint-Laurent se situeraient entre 42 et 
109 millions de dollars (Colautti et al., 2006). Carlton (2001) de même qu’Hoagland et 
Jin (2006) ont démontré que l’unique autre estimation publiée des coûts attribuables à la 
présence du crabe vert sur la côte atlantique de l’Amérique du Nord, qui se chiffrait à 
44 millions de dollars, reposait sur une citation erronée présentée dans un résumé de 
Pimentel (2000). Malheureusement, de nombreux auteurs, répétant l’erreur de Pimentel, 
ont largement cité cette estimation dans la littérature scientifique comme étant 
représentative du coût réel des invasions par le crabe vert de la Nouvelle-Angleterre et du 
Canada atlantique. En fait, les 44 millions de dollars représentaient une estimation établie 
par Lafferty et Kuris (1996) des coûts potentiels et non réels attribuables à l’invasion 
hypothétique (à l’époque) par le crabe vert de la côte ouest jusqu’à Puget Sound. 
 

Exception faite des pêches, le crabe vert pourrait affecter les fonctions 
écologiques, la biodiversité et d’autres éléments de l’écosystème. Citons par exemple le 
prélèvement d’éléments nutritifs des systèmes côtiers eutrophiques par les bivalves, une 
proie importante du crabe vert. Rice (2001) a estimé que pour chaque kilogramme de 
chair de mollusques et de crustacés récolté, 16,8 g d’azote sont prélevés du plan d’eau. 
Dans les eaux côtières eutrophiques, cette fonction écologique importante peut prévenir 
l’anoxie dans certains bassins versants. 
 

En 2008, Pêches et Océans Canada évaluera le risque écologique que représente 
le crabe vert au Canada. Le but du présent document est d’examiner la littérature liée à 
l’historique, à l’écologie et aux répercussions potentielles du crabe vert dans les eaux 
canadiennes comme préalable à l’évaluation du risque. 

 
 

1.1. Nom et classification 
 

Phylum : arthropodes 
Classe : malacostracés 

Ordre : décapodes 
Famille : portunidés 

Genre et espèce : Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) 
(Dans la littérature plus ancienne, le genre était Carcinoides, parfois épelé 

Carcinides.) 
 
Noms communs : crabe vert, crabe vert européen, crabe enragé; European green crab, 
green crab, shore crab, European shore crab. 
 
Dans le présent document, nous faisons référence à l’espèce sous le nom « crabe vert ». 
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1.2. Description 
 
La description suivante du crabe vert adulte repose sur les travaux de Say (1817) 

et de Squires (1990). Les stades larvaires incluent habituellement quatre stades zoés et un 
stade mégalope (décrits en détail par Rice et Ingle, 1975). 

 
Les portunidés sont caractérisés par de larges carapaces, une marge antérieure 

dentelée et une cinquième patte dorso-ventrale aplatie et foliacée, habituellement adaptée 
à la natation. 

 
Les membres du genre Carcinus présentent cinq dents sur la marge antéro-latérale 

de la carapace de même qu’une orbite avec une fissure dorsale; de plus, la partie 
antérieure de la carapace est légèrement projetée et la zone rostrale est arrondie. La 
cinquième patte n’est que légèrement dilatée et ne présente pas la forme d’une nageoire. 

 
Carcinus maenas est un crabe de taille moyenne, plus large que long (ratio de la 

largeur par rapport à la longueur d’approximativement 1,5:1). Taille de l’adulte : jusqu’à 
environ 6 cm de longueur et 9 cm de largeur. Thorax granuleux, avec cinq pointes/dents 
latérales de taille à peu près égale de chaque côté du rostre. Côtés du thorax, situé juste 
en-dessous, couverts de poils soyeux. Orbite présentant presque la forme d’un œuf, 
fissure sur la partie supérieure, dent arrondie sous le canthus antérieur et fissure sous le 
canthus postérieur. Le rostre (appelé « clypéus » dans les travaux de Say) n’est que 
légèrement proéminent et présente quatre dents subégales très arrondies, celle du milieu 
étant plus petite que les deux autres. Corps et pattes tachetés de brun et couverts d’amas 
de minuscules granules, ceux présents sur le thorax étant plus visibles, distants les uns 
des autres et tuberculiformes; taches sur les pattes et l’abdomen imprimées dessinant des 
lignes plus ou moins nettes. Grandes pattes-mâchoires légèrement inégales avec les 
deuxième et troisième segments ciliés sur le devant, ce dernier étant concave sur le 
dessus, ne dépassant pas le bord du thorax, avec une dent très arrondie à l’extrémité et 
une ligne transversale imprimée; carpus recouvert de pointes aigues dans sa partie 
intérieure, aucune pointe sur le côté opposé; main au dos convexe, ligne surélevée sur le 
côté intérieur de la partie supérieure, doigts striés de lignes imprimées, environ quatre sur 
le pouce, non falciforme à l’extrémité. Deuxième, troisième et quatrième pattes 
locomotrices de taille à peu près égale. Cinquième patte davantage comprimée avec 
dactyle plus large mais non en forme de spatule, contrairement aux autres portunidés. 
Abdomen du mâle triangulaire, somites 3 à 5 fusionnés. 
 
   
1.3. Risque d’identification erronée 
 

En Europe, le crabe vert peut être confondu avec son congénère Carcinus 
aestuarii (Nardo, 1847), qui remplace C maenas en tant que représentant commun de ce 
genre dans la Méditerranée et qui est, par conséquent, parfois appelé C. mediterranae ou 
C. mediterraneus (Czerniavsky, 1884). C. aestuarii est une espèce envahissante au Japon 
et en Afrique du Sud, mais n’a pas été signalé en Amérique du Nord. Après de 
nombreuses analyses dans la littérature scientifique concernant la question de savoir si les 
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deux taxons sont des espèces distinctes ou des sous-espèces (voir Clark et al., 2001), 
Roman et Palumbi (2004) ont relevé une rupture génétique évidente entre les formes 
méditerranéenne et atlantique, ce qui appuie leur statut d’espèces. 
 

Cohen et al. (1995) distinguent C. maenas de C. aestuarii d’après les caractères 
suivants : pléopodes masculins incurvés vers l’extérieur; texture légèrement granulée, 
non velue, de la carapace; rostre clairsemé ou glabre chez la femelle, glabre chez le mâle; 
rostre peu proéminent; aucun poil sur le bord antéro-latéral du carpus; cinquième dent 
antéro-latérale de la carapace pointée vers l’avant. Le lecteur trouvera une comparaison 
plus approfondie des deux espèces dans les ouvrages de Behrens Yamada et Hauck 
(2001). 

 
Dans l’est du Canada, le crabe vert est souvent confondu avec le crabe commun 

indigène (Cancer irroratus, C. borealis), le crabe calicot (Ovalipes ocellatus) et le crabe 
de boue (Neopanope sayi, Rhithropanopeus harrisi) (Locke, observation personnelle 
fondée sur cinq années passées à travailler avec une « ligne téléphonique pour le 
signalement des espèces envahissantes »). Le crabe bleu (Callinectes sapidus) et le crabe 
nageur de sargasse (Portunus sayi), qui ne sont pas indigènes à l’est du Canada mais qui 
peuvent avoir été transportés par advection dans les eaux canadiennes par le Gulf Stream, 
ont également été confondus avec le crabe vert. Le lecteur trouvera de plus amples 
renseignements sur les distinctions taxonomiques de ces espèces dans Squires (1990). 

 
La diversité des espèces de crabes sur la côte ouest est plus élevée que sur la côte 

est, et les risques de confusion dans l’identification du crabe vert sont grands. La plupart 
des signalements erronés de crabes verts transmis par le public en Colombie-Britannique 
concernaient des observations du crabe de varech (Pugettia productus), du crabe 
Telmessus cheiragonus ou, moins fréquemment, du crabe Cancer antennarius ou, encore, 
du crabe pourpre à pattes nues ou du crabe vert commun (Hemigrapsus nudus et 
H. oregonensis respectivement) (G. Gillespie, comm. pers.). Le très populaire guide 
d’identification des crabes de la Colombie-Britannique, par Hart (1982), ne traite pas des 
différences entre les espèces indigènes et le crabe vert parce que ce dernier n’était pas 
présent sur la côte ouest au moment de la publication. 
 
 
2. Répartition 
 
2.1. Répartition indigène   

 
Le crabe vert (Carcinus maenas) est originaire des côtes européennes et 

nord-africaines et est présent aussi loin qu’en mer Baltique à l’est, qu’en Islande et au 
centre de la Norvège à l’ouest et au nord de même qu’au Maroc et en Mauritanie au sud 
(Williams, 1984). Il s’agit d’un des crabes les plus fréquemment observés dans 
l’ensemble de son aire de répartition. 

 
Dans la Méditerranée, il est remplacé par son congénère Carcinus aestuarii (aussi 

appelé C. mediterranae ou C. mediterranius). 



 

        5

 
 

2.2. Répartition non indigène  
 
Le crabe vert a fait une première apparition sur la côte est de l’Amérique du Nord 

au Massachusetts en 1817 et est maintenant présent de Terre-Neuve à la Virginie 
(Grosholz et Ruiz, 1996; C. McKenzie, Pêches et Océans Canada, comm. pers.). Les 
densités du crabe vert sont moindres dans la partie sud de l’aire de répartition, avec une 
zone de transition marquée d’abondance moindre au New Jersey (McDermott, 1998). 
L’aire de répartition dans l’est de l’Amérique du Nord s’étend sur environ 
1000 kilomètres linéaires de côtes (Jamieson, 2000). 

 
En 1989, le crabe vert a été observé dans la baie de San Francisco, en Californie, 

sur la côte pacifique des États-Unis (Grosholz et Ruiz, 1996). Il a commencé à étendre 
son aire de répartition en 1993 et a atteint l’Oregon en 1997, l’État de Washington en 
1998 et la Colombie-Britannique en 1999 (Jamieson, 2000). Dans des études génétiques, 
on a démontré que les populations de la côte ouest appartiennent à la lignée qui est 
présente sur la côte est de l’Amérique du Nord depuis les années 1800 (Bagley et Geller, 
1999). 

 
Le crabe vert a été signalé pour la première fois en Australie vers la fin du 

XIXe siècle, dans la baie de Port Phillip, dans l’État de Victoria. Il s’est depuis répandu le 
long de la côte de cet État pour atteindre la Nouvelle-Galles du Sud en 1971, 
l’Australie-Méridionale en 1976 et la Tasmanie en 1993. Un spécimen a été découvert en 
Australie-Occidentale en 1965, mais aucun crabe vert n’a été observé dans la zone depuis 
lors (Thresher et al., 2003; Ahyong, 2005). 

 
Le crabe vert a d’abord atteint l’Afrique du Sud en 1983, près du Cap (Le Roux et 

al., 1990). En se fondant sur des preuves génétiques, Geller et al. (1997) signalent 
l’existence de multiples invasions « cryptiques » des deux espèces du genre Carcinus en 
Afrique du Sud. 

 
En 2003, le crabe vert a été observé sur la côte atlantique de l’Amérique du Sud 

en Patagonie, en Argentine (Hidalgo et al., 2005). La répartition des crabes selon la taille 
semble indiquer qu’ils aient été présents dans la zone depuis trois à quatre ans avant leur 
découverte, ce qui donne à penser qu’ils soient arrivés sous forme de larves. Une analyse 
des températures de l’eau de mer dans la zone a indiqué que cette espèce devrait être en 
mesure de coloniser la côte est de l’Amérique du Sud, du sud du Brésil (29˚ de latitude 
Sud) à l’embouchure du détroit de Magellan (52˚ de latitude Sud) (Hidalgo et al., 2005). 
Au moins deux introductions au Brésil, au nord de cette zone, pendant les années 1800 ne 
se sont pas traduites par l’établissement de l’espèce (Carlton et Cohen, 2003). 

 
On a signalé des observations de crabes verts qui ne semblent pas s’être traduites 

par l’établissement de l’espèce dans les eaux de la mer Rouge (avant 1817), au Brésil 
(Rio de Janeiro [23˚ de latitude Sud] en 1857 et Pernambuco [8˚ de latitude Sud] avant 
1899), au Panama (côte pacifique, 1866), au Sri Lanka (1866-1867), à Hawaï (1873), à 
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Madagascar (1922), en Birmanie (1933), à Perth, en Australie (1965) et au Pakistan 
(1971) (Boschma, 1972; Carlton et Cohen, 2003). 
 

Un crabe apparenté, soit C aestuarii soit un hybride de C. aestuarii et de 
C. maenas, a réussi à envahir le Japon (Rogers, 2001; Carlton et Cohen, 2003). 
 

 
 
Fig. 1.  Répartition mondiale du crabe vert. Les étoiles indiquent l’aire de 
répartition indigène. Les cercles indiquent les zones où une population introduite a 
réussi à s’établir. Les triangles indiquent les zones où les introductions ne se sont 
pas traduites par l’établissement de l’espèce. 
 
 
2.3. Répartition et historique au Canada atlantique 
 

La répartition du crabe vert au Canada atlantique en 2007 inclut la baie de Fundy, 
la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, la côte néo-écossaisse du détroit de 
Northumberland et la majeure partie de l’île du Cap-Breton, Baie Verte et Cap Jourimain 
sur la côte du détroit de Northumberland au Nouveau-Brunswick, l’extrémité est de 
l’Île-du-Prince-Édouard (Savage Harbour et Victoria représentent les limites ouest de la 
répartition sur les côtes nord et sud respectivement), les Îles-de-la-Madeleine et la baie de 
Plaisance, à Terre-Neuve (Locke et Hanson, manuscrit non publié; Paille et al., 2006; 
C. McKenzie, comm. pers.). 

 
Dans les eaux canadiennes, le crabe vert a été signalé pour la première fois dans la 

rivière Digdeguash, dans la baie de Passamaquoddy, en juillet 1951 (Leim, 1951; 
MacPhail, 1953). On a couramment observé l’espèce à plusieurs endroits dans la partie 
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nord-est de la baie de Passamaquoddy durant l’été 1951 et du côté américain de la baie, à 
Perry, au Maine, en octobre 1951 (Leim, 1951; Scattergood, 1952). Le crabe vert a été vu 
de nouveau dans la baie de Passamaquoddy en 1952, mais rien ne prouve qu’il se soit 
répandu plus loin dans la baie de Fundy; un échantillonnage intensif mené sur Lepreau 
Ledges n’a pas permis de capturer l’espèce (Day et Leim, 1952). Toutefois, l’espèce « est 
apparue en grands nombres » sur tous les estrans de la baie de Passamaquoddy au début 
de l’été 1953 et sa population était tout aussi nombreuse en septembre à Pocologan 
Harbour et dans le bassin de Lepreau (MacPhail, 1953). Il a été découvert à l’anse Sandy, 
sur la rive nord de la baie St. Mary, en Nouvelle-Écosse, en août 1953, et dans la rivière 
Pereau, dans le bassin Minas, en novembre 1953 (MacPhail, 1953). En 1954, MacPhail et 
Lord (1954) ont découvert un spécimen à Wedgeport, en Nouvelle-Écosse, ce qui 
constitue la première observation canadienne à l’extérieur de la baie de Fundy. La 
population de la baie de Fundy a continué de s’accroître en 1954; durant mai et juin, le 
crabe vert était encore présent en grands nombres dans les zones rocheuses des estrans 
dans la baie de Passamaquoddy. Il n’était pas rare de trouver jusqu’à 50 crabes sous une 
seule roche, dont aucun ne dépassait 5 cm de largeur de carapace (LC) (MacPhail et 
Lord, 1954). En juillet, MacPhail et Lord (1954) installèrent deux petits casiers à Holt’s 
Point, dans la baie de Passamaquoddy, l’un près de la laisse de basse mer dans une zone 
rocheuse où travaillaient les pêcheurs de palourdes et l’autre sur une plage de sable sans 
palourdes, mais avec des moulières. Ces casiers munis d’appâts ont été vérifiés 
quotidiennement pendant 24 jours et ont permis de prendre entre 279 et 343 crabes/jour 
en moyenne. Rien n’a indiqué une diminution du taux de capture quotidien, bien qu’un 
total de 14 915 crabes eût été pris. Seulement 23 % des crabes mesuraient plus de 5 cm 
de LC. L’installation de casiers dans la rivière Sissiboo, en Nouvelle-Écosse, a permis de 
démontrer que le crabe vert était présent mais pas encore abondant dans cette zone. La 
moyenne des prises quotidiennes par casier était inférieure à deux crabes. Sur les 
207 crabes pris en 42 jours dans un total de trois casiers, 57 % affichaient une LC 
supérieure à 5 cm. Quelque temps plus tard, le nombre de crabes verts dans la baie de 
Fundy a commencé à diminuer : de 343 crabes/jour en 1954, on est passé à 53 crabes/jour 
en 1958 dans le site situé à l’embouchure de la rivière Bocabec, puis à 41 crabes/jour en 
1959 et à 7,5 crabes/jour en 1960 (Anonyme, 1961). Un déclin similaire observé dans le 
nord du Maine a été attribué à une tendance au refroidissement et à une mortalité 
hivernale élevée (Welch, 1968). 

 
Pendant les premiers stades de l’invasion du crabe vert, Hart (1955) a écrit : 
 
Le crabe vert (Carcinides maenas), qui est entré dans la baie de Fundy et s’y est 
multiplié depuis 1950, est devenu le prédateur de palourdes le plus important de 
nos eaux. ... Des rapports de situation, des circulaires et des bulletins de nouvelles 
ont été publiés pour solliciter de l’information concernant la propagation de 
l’espèce et pour avertir le public du danger potentiel qu’elle représente. On espère 
ainsi éviter des introductions de l’animal dans le golfe du Saint-Laurent 
imputables à l’insouciance ou à l’ignorance. Jusqu’ici, rien ne prouve que le crabe 
se soit répandu vers l’est au delà de Wedgeport, en Nouvelle-Écosse, qui 
correspondait à la limite de son aire de répartition l’année dernière. Nos 
expériences de piégeage de cette année ont démontré une diminution de 



 

        8

l’abondance dans certaines parties de la baie de Fundy, ce qui peut indiquer que 
certains agents de lutte naturelle parviennent à limiter l’abondance de l’espèce. 
 

Dans la même veine, Medcof et Dickie (1955) ont sollicité de l’information auprès du 
public dans une circulaire dont ils sont les auteurs : 
 

Le crabe vert est un ennemi important de la palourde… Nous connaissons peu ses 
habitudes alimentaires ou ce qui se produirait s’il s’introduisait dans d’autres 
zones peuplées par des palourdes ou des huîtres, comme les lacs Bras d’Or et le 
sud du golfe du Saint-Laurent… Pendant qu’il recherche des moyens de lutter 
contre cette espèce, l’Office de recherches sur les pêcheries essaie de se tenir à 
jour concernant la distance sur laquelle l’animal a étendu son aire de répartition. 
Nous avons besoin de toute l’information que nous pouvons obtenir au sujet de 
cette nouvelle menace qui pèse sur nos stocks de mollusques et de crustacés. 
 
La colonisation de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse par le crabe vert est 

peu documentée. Audet et al. (2003) ont reconstruit en partie cette invasion d’après des 
entrevues menées auprès de pêcheurs et des registres de musées non publiés. Parti de 
Lockeport en 1960, le crabe vert a atteint l’anse à Peggy en 1964 et la baie Prospect en 
1966. Dans des études portant sur des animaux intertidaux réalisées le long de la côte 
entre Halifax et la rivière St. Marys entre 1965 et 1973, on n’a pu détecter une expansion 
de l’aire de répartition du crabe vert dans cette zone. En 1977-1978, Roff et al. (1984) ont 
découvert des larves de crabe vert dans le plancton sur le Plateau néo-écossais, mais 
uniquement dans les eaux situées au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il est 
intéressant de signaler qu’environ à la même époque, un producteur de moules de 
Whitehead, près de la baie de Chedabucto, a pris des crabes verts à 600 km au nord de 
cette aire de répartition connue (Audet et al., 2003). En 1982-1983, le crabe vert était 
présent le long de la côte est à Marie-Joseph et à la baie Tor. Le crabe vert s’est 
probablement introduit dans la baie de Chedabucto aux environs de 1985 (Audet et al., 
2003). Les personnes interrogées (principalement des exploitants pêcheurs de homards, 
de crabes, d’huîtres, de palourdes ou d’anguilles) ont aperçu le crabe vert pour la 
première fois au Cap-Breton et dans les lacs Bras d’Or de 1991 à 1995 et dans les comtés 
de Halifax, de Guysborough, de Victoria et de Richmond de 1996 à 2000 (Tremblay et 
al., 2006). Le crabe vert était présent dans l’ensemble des lacs Bras d’Or en 1997 et 
jusqu’à la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, du moins jusqu’à Ingonish (Audet et al., 
2003). L’échantillonnage annuel mené de 1997 à 2001 n’a pas permis de détecter la 
présence du crabe vert à South Harbour. 

 
En 1994, la première observation confirmée du crabe vert dans le sud du golfe du 

Saint-Laurent a été signalée par M. Dadswell (Acadia University, comm. pers.), qui a 
prélevé les crabes verts en train de s’établir dans des collecteurs de naissain à l’anse 
Auld’s dans la baie St. Georges, près des écluses de Canso Causeway. Cette espèce 
n’était pas présente dans des échantillons similaires prélevés par Dadswell en 1993. Les 
observations réalisées en 1994 par Dadswell sont antérieures aux signalements publiés 
concernant la présence de crabes adultes dans la baie St. Georges en 1995 (Jamieson, 
2000) ou en 1997 (Audet et al., 2003). La plus ancienne observation (qui n’a toutefois 
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pas été vérifiée) du crabe vert dans le sud du Golfe était celle réalisée à Margaree 
Harbour en 1994 ou en 1995 et signalée à Audet et al. (2003) par des pêcheurs. En 1997, 
le crabe vert était présent tout le long de la côte ouest de l’île du Cap-Breton, aussi loin 
au nord qu’à la baie Pleasant et sur le long du continent vers l’ouest jusqu’à Malignant 
Cove. 

 
La vitesse de dissémination dans l’ensemble du détroit de Northumberland et de 

l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) a été rapide, l’aire de répartition s’étendant sur plus de 
100 km/an dans certains cas (Locke et Hanson, manuscrit non publié). De façon générale, 
la répartition est encore restreinte à la partie est du sud du golfe du Saint-Laurent. De 
Malignant Cove en 1997, la limite ouest sur le continent s’est déplacée à Merigomish en 
1998, à la rivière Caribou en 1999, à la baie de Tatamagouche en 2000, à la baie Wallace 
en 2001 et à la baie Verte près de l’embouchure de la rivière Gaspereau en 2002. Le 
crabe vert a été repéré à Cap Jourimain en 2006. Le premier signalement à l’Î.-P.-É. a eu 
lieu dans la région de Georgetown en 1996. En 1998, le crabe vert était présent de 
Naufrage au Pont Vernon. En 1999, la répartition allait du lac North à Gascoigne Cove 
(île Wood). En 2000, des crabes verts ont été trouvés dans le port de Charlottetown, dans 
la rivière Hillsborough. En 2001, la répartition allait de Savage Harbour à Victoria. En 
novembre 2000, une observation isolée d’un crabe vert dans la baie de Malpèque, à 
Î.-P.-É. (Locke et al., 2003), ne semble pas avoir s’être traduite par l’établissement d’une 
population viable, aucun spécimen n’ayant été vu dans la région depuis cette date 
(N. MacNair, ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Aquaculture de l’Î.-P.-É., 
comm. pers.). 

 
Il existe des signalements non confirmés du crabe vert dans les Îles-de-la-

Madeleine antérieurs à 2001, mais ceux qui ont fait l’objet d’un suivi concernaient 
d’autres espèces comme le crabe de boue (L. Gendron, MPO, Mont-Joli, comm. pers.). 
La présence du crabe vert a toutefois été confirmée dans les Îles-de-la-Madeleine en 2004 
(Paille et al., 2006). Il y était présent en faibles nombres en 2005 et en 2006; en 
décembre 2006, aucun signe de reproduction n’avait été observé (Paille et al., 2006; 
N. Simard, MPO, Mont-Joli, Qc, comm. pers.). 

 
Le crabe vert a été signalé pour la première fois à Terre-Neuve en août 2007 

(C. McKenzie, MPO, St. John’s, T.-N.-L., comm. pers.). Des spécimens allant des 
juvéniles aux adultes ont été découverts à North Harbour, dans la baie de Plaisance, sur la 
côte sud de Terre-Neuve. Bien qu’on n’ait observé aucune femelle œuvée, l’abondance 
élevée et la présence de trois ou quatre catégories d’âge ainsi que de couples en amplexus 
semblent indiquer qu’il agirait d’une population établie. Les pêcheurs ont déclaré qu’ils 
observaient des crabes semblables dans le port depuis environ quatre ans. Des relevés 
plus étendus réalisé en septembre 2007 ont permis de capturer des crabes à d’autres sites 
dans la baie de Plaisance : anse Cove, Swift Current, anse Goose, Come-By-Chance, anse 
Arnold’s, Southern Harbour et rivière Black. Les populations de crabe vert présentes à 
ces sites, dominées par des crabes juvéniles avec seulement quelques adultes à chaque 
site, semblaient être aux premiers stades de l’établissement (C. McKenzie, comm. pers.). 
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 Un élément intéressant de l’historique de la dissémination du crabe vert au 
Canada atlantique est « l’interruption » apparente de l’invasion sur la côte atlantique de la 
Nouvelle-Écosse, au sud de Halifax, pendant plus d’une décennie avant que le crabe vert 
n’apparaisse à Chedabucto. L’analyse génétique réalisée par Roman (2006) a indiqué 
l’existence d’une variation dans les génotypes du crabe vert dans cette zone, conforme 
avec la nouvelle introduction dans le nord de la Nouvelle-Écosse. Les populations 
découvertes sur l’ensemble du littoral maritime à l’est des États-Unis appartenaient toutes 
au même type. Au moins cinq génotypes découverts dans le nord de la Nouvelle-Écosse 
et le sud du golfe du Saint-Laurent n’ont été trouvés nulle part ailleurs dans l’est de 
l’Amérique du Nord; plusieurs de ces lignées sont originaires des populations de la mer 
du Nord (Roman, 2006). Il existe, au sud de Halifax et dans la baie de Fundy, un mélange 
de génotypes où sont représentées tant la forme observée aux États-Unis et celle du nord 
de la Nouvelle-Écosse. Roman (2006) a avancé que la nouvelle introduction a eu lieu soit 
à Halifax soit à la baie de Chedabucto, qui sont tous deux des ports importants qui 
reçoivent un trafic commercial en provenance du nord de l’Europe. Puisque les courants 
côtiers en direction du sud sont prédominants, ceux-ci auraient répandu plus facilement 
les nouveaux génotypes de la baie de Chedabucto à Halifax plutôt que dans le sens 
contraire, bien que des inversions de courant soient possibles (D. Brickman, MPO, 
Dartmouth, comm. pers.). Il est tentant de spéculer que l’observation de crabes verts 
signalée vers la fin des années 1980 à Whitehead, immédiatement au sud de la baie de 
Chedabucto (Audet et al., 2003), correspondait à la nouvelle introduction avancée d’après 
les données de Roman. 
 
 

 
 
Fig. 2. Répartition du crabe vert au Canada atlantique. Les lieux sont identifiés par 
un numéro (voir le tableau 1). 
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Tableau 1. Répartition et date de la colonisation du crabe vert au Canada atlantique. Ce tableau n’énumère pas de façon exhaustive les 
lieux où le crabe vert a été observé, mais il permet de suivre l’expansion de son aire de répartition du crabe vert qui, parti de la baie de 
Passamaquoddy, a traversé la baie de Fundy, a remonté la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse pour terminer sa course dans le golfe 
du Saint-Laurent, de 1951 jusqu’à aujourd’hui. 
 
Région Site (et numéro sur la 

fig. 2) 
Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

       
Baie de Fundy Rivière Digdeguash; 

baie de 
Passamaquoddy (1) 

45,150 -66,967 1951 Première observation 
au Canada. 

Leim, 1951 

Baie de Fundy Bassin de Lepreau, 
N.-B. (2) 

45,133 -66,500 1953  MacPhail, 1953 

Baie de Fundy Anse Sandy (baie 
St. Mary), N.-É. (3) 

44,491 -66,089 1953  MacPhail, 1953 

       
Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Wedgeport, N.-É. (4) 43,740 -65,980 1954  MacPhail et Lord, 1954 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Lockeport, N.-É. (5) 43,700 -65,099 1960  Audet et al., 2003 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Anse à Peggy, N.-É. 
(6) 

44,483 -63,916 1964  Audet et al., 2003 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Baie Prospect, N.-É. 
(7) 

44,517 -63,782 1966  Audet et al., 2003 
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Région Site (et numéro sur la 

fig. 2) 
Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

   1965-1973 Absent entre Halifax 
et la rivière 
St. Mary’s. 

Audet et al., 2003 

       
Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Whitehead, N.-É. (8) 45,250 -61,166 ~1978 ~600 km au nord de 
l’aire de répartition 
connue; possible 
nouvelle 
introduction? 
 

Audet et al., 2003 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Marie-Joseph, N.-É. 
(9) 

44,950 -62,066 1982-1983  Audet et al., 2003 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Baie Tor, N.-É. (10) 45,233 -61,316 1982-1983  Audet et al., 2003 

       
Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Baie de Chedabucto, 
N.-É. (11) 

45,400 -61,132 ~1985  Audet et al., 2003 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Lacs Bras d’Or, N.-É. 
(12) 

45,860 -60,779 1997  Audet et al., 2003 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

Ingonish, N.-É. (13) 46,633 -60,416 1997  Audet et al., 2003 
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Région Site (et numéro sur la 
fig. 2) 

Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

Côte 
atlantique, 
N.-É. 

   1997-2001 Absent de South 
Harbour (baie Aspy, 
N.-É.). 

Audet et al., 2003 

       
Golfe du 
Saint-Laurent 

Anse Auld’s, N.-É. 
(14) 

45,648 -61,437 1994 Première observation 
dans le golfe du 
Saint-Laurent; près 
des écluses à Canso 
Causeway. 

M. Dadswell, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Margaree Harbour, 
N.-É. (15) 

46,433 -61,099 1994 ou 
1995 

 Audet et al., 2003 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Baie Pleasant (île du 
Cap-Breton), N.-É. 
(16) 

46,830 -60,799 1997  Audet et al., 2003 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Baie St. Lawrence (île 
du Cap-Breton), N.-É. 
(17) 
 

47,017 -60,482 1998  Jamieson, 2000 

 
Région Site (et numéro sur la 

fig. 2) 
Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Malignant Cove (baie 
St. Georges), N.-É. 
(18) 
 

45,783 -62,082 1997  Audet et al., 2003 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Merigomish, N.-É. 
(19) 

45,633 -62,449 1998  Locke et al., données non 
publiées 

Golfe du Rivière Caribou, N.- 45,633 -62,699 1999  Locke et al., données non 
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Région Site (et numéro sur la 
fig. 2) 

Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

Saint-Laurent É. (20) publiées 
Golfe du 
Saint-Laurent 

Baie de 
Tatamagouche, N.-É. 
(21) 

45,750 -63,316 2000  Locke et al., données non 
publiées 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Baie Wallace, N.-É. 
(22) 

45,817 -63,532 2001  Locke et al., données non 
publiées 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Rivière Gaspereau 
(Baie Verte), N.-B. 
(23) 

46,050 -64,083 2002  Locke et al., données non 
publiées 

Golfe du 
Saint-Laurent 

Cap Jourimain (détroit 
de Northumberland), 
N.-B. (24) 

46,150 -63,833 2006  R. Hart, comm. pers. 

       
Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

Georgetown, Î.-P.-É. 
(25) 

46,167 -62,533 1996  N. MacNair, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

Naufrage, Î.-P.-É. (26) 46,467 -62,417 1998  N. MacNair, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 
 

Pont Vernon, Î.-P.-É. 
(27) 

46,167 -62,883 1998  N. MacNair, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 
 
 

Lac North, Î.-P.-É. 
(28) 

46,467 -62,067 1999  N. MacNair, comm. pers. 
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Région Site (et numéro sur la 
fig. 2) 

Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

Gascoigne Cove (île 
Wood), Î.-P.-É. (29) 

46,017 -62,883 1999  N. MacNair, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

Port de 
Charlottetown, 
Î.-P.-É. (30) 

46,217 -63,133 2000  Locke et al., données non 
publiées; N. MacNair, 
comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

Savage Harbour, 
Î.-P.-É. (31) 

46,417 -62,833 2001  N. MacNair, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

Victoria, Î.-P.-É. (32) 46,200 -63,483 2001  N. MacNair, comm. pers. 

Golfe du 
Saint-Laurent 
(Î.-P.-É.) 

   2002-2006 Aucune colonisation 
dans l’Î.-P.-É. 

N. MacNair, comm. pers. 

       
Golfe du 
Saint-Laurent 

Lagune de la Grande-
Entrée (Îles-de-la-
Madeleine), Qc (33) 

47,585 -61,551 2004  N. Simard, comm. pers. 

       
Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

North Harbour, baie 
de Plaisance, T.-N.L. 
(34) 

47,860 -54,103 2007 Première observation 
à Terre-Neuve. 

C. McKenzie, comm. pers.

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Anse Arnold’s, baie 
de Plaisance, T.-N.-L. 
(35) 

47,765 -53,989 2007  C. McKenzie, comm. pers.
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Région Site (et numéro sur la 

fig. 2) 
Latitude 
(˚N) 

Longitude 
(˚O) 

Année du 
signalement 

Notes Référence 

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Come-by-Chance, 
baie de Plaisance, 
T.-N.-L. (36) 

47,808 -54,022 2007  C. McKenzie, comm. pers.

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Anse Goose, baie de 
Plaisance, T.-N.-L. 
(37) 

47,905 -53,807 2007  C. McKenzie, comm. pers.

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Anse Davis, baie de 
Plaisance, T.-N.-L. 
(38) 

47,635 -54,340 2007  C. McKenzie, comm. pers.

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Swift Current, baie de 
Plaisance, T.-N.-L. 
(39) 

47,891 -54,235 2007  C. McKenzie, comm. pers.

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Southern Harbour, 
baie de Plaisance, 
T.-N.-L. (40) 

47,714 -53,969 2007  C. McKenzie, comm. pers.

Côte 
atlantique, 
Terre-Neuve 

Rivière Black, baie de 
Plaisance, T.-N.-L. 
(41) 

47,880 -54,169 2007  C. McKenzie, comm. pers.
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2.4. Répartition dans la région canadienne du Pacifique 
 

Le crabe vert a été signalé pour la première fois en Colombie-Britannique en 1999 
(Jamieson, 2000). On pensait alors qu’il avait atteint la Colombie-Britannique en 1998 
par transport larvaire à partir du nord-ouest des États-Unis par l’entremise des forts 
courants en direction du nord liés à El Niño (Jamieson et al., 2002; Behrens Yamada et 
al., 2005) ou des activités de marine marchande (Jamieson, 2000). Jamieson (2000) a 
d’abord avancé que l’intervention d’un vecteur anthropique était probable, car le crabe 
vert n’a abord été trouvé qu’aux embouchures de deux baies dans des zones fréquentées 
par des navires, mais les crabes trouvés au Canada affichaient tous une taille 
correspondant à la classe d’âge de 1997-1998. Cette constatation, combinée aux analyses 
des courants océaniques réalisées par Jamieson et al. (2002), semble indiquer que les 
activités de transport océanique qui ont eu lieu entre le 26 novembre 1997 et le 
25 février 1998 constituaient le vecteur le plus vraisemblable. À la suite de cet événement 
de dissémination, les crabes verts se sont retrouvés à environ 650 km de Coos Bay, en 
Oregon, qui correspondait au signalement le plus au nord avant l’épisode El Niño de 
1997-1998 (Jamieson et al., 2002). 
 

Les premiers signalements du crabe vert en 1999 émanent du bassin de Barkley, 
sur la côte sud-ouest de l’île de Vancouver, et d’Esquimalt Harbour, à la pointe sud-est de 
l’île de Vancouver près de Victoria (Gillespie et al., 2007). En 2000, le crabe vert a été 
signalé plus au nord le long de la côte sud-ouest de l’île de Vancouver, dans la baie 
Clayoquot et le secteur Nootka/Esperanza. En 2005, il a été trouvé aussi loin au nord qu’à 
Kyoquot sur la côte nord-ouest de l’île de Vancouver. Aucun relevé exhaustif n’a été 
entrepris avant 2006, alors que la présence du crabe vert a été confirmée dans des sites de 
l’ensemble de l’ancienne aire de répartition connue sur la côte ouest de l’île de 
Vancouver, limitée par la péninsule Brooks au nord et le bassin de Barkley au sud. Aucun 
crabe vert n’a été trouvé dans les sites échantillonnés du côté est de l’île de Vancouver 
(détroit de Johnstone, baie Desolation, passage Discovery, Saanich Inlet) ou dans le 
détroit de Juan de Fuca (Sooke). Les résultats préliminaires du relevé de 2007 indiquent 
toujours que le crabe vert est absent du côté est de l’île de Vancouver (Knight Inlet, 
Booker Lagoon, Drury Inlet et Blunden Harbour) ou de la partie continentale de la 
Colombie-Britannique au nord de l’île de Vancouver (baie Smith et Rivers Inlet) 
(G. Gillespie, comm. pers.). Sur la côte ouest de l’île de Vancouver, le crabe vert a été 
capturé à trois sites (Winter Harbour, baie Quatsino et Klaskino Inlet) au nord de 
l’ancienne limite connue à la péninsule Brooks ainsi qu’à des sites au sud de la péninsule 
Brooks (G. Gillespie, comm. pers.). Jusqu’à présent, la seule observation en 
Colombie-Britannique ailleurs que sur la côte ouest de l’île de Vancouver concerne 
l’unique spécimen signalé à Esquimalt Harbour en 1999. 
 

L’abondance du crabe vert sur l’île de Vancouver en 2006 et en 2007 est 
demeurée faible par rapport au Canada atlantique. En 2006, des crabes verts ont été 
capturés à 60 % des sites dans le bassin de Barkley, à 44 % des sites dans la baie 
Clayoquot et à 58 % des sites dans le secteur Nootka/Esperanza. Les taux de capture 
fondés uniquement sur les sites où des crabes verts ont été trouvés étaient les suivants : 
1,93 crabe/casier/jour pour le bassin de Barkley, 0,47 crabe/casier/jour pour le secteur 
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Nootka/Esperanza et 0,37 crabe/casier/jour pour la baie Clayoquot. Le site affichant 
l’abondance la plus élevée, à savoir Pipestem Inlet, a affiché un taux de 
2,28 crabes/casier/jour (Gillespie et al., 2007). En 2007, des crabes verts ont été capturés 
dans 11 % des sites dans la baie Quatsino, 100 % des sites à Winter Harbour, 80 % des 
sites à Klaskino Inlet, 80 % à Kyoquot Sound, 67 % à Mary Basin, 25 % à Tlupana Inlet 
et 75 % à Sydney Inlet. La plupart des taux de capture étaient faibles, avec moins de un 
crabe/casier/jour capturé à Klaskino Inlet et à Sydney Inlet. Des données préliminaires 
ont indiqué que > 10 crabes/casier/jour ont été capturés à Winter Harbour et 
> 20 crabes/casier/jour ont été capturés à Pipestem Inlet (G. Gillespie, comm. pers.). 

 
 D’après Jamieson et al. (2002), rien n’indiquait en 2002 que le crabe vert avait 
réussi à se reproduire sur l’île de Vancouver. En 2006, des populations reproductrices 
locales étaient apparemment établies, des classes d’âge multiples étant présentes à 
plusieurs sites et une femelle œuvée ayant été capturée pendant les relevés (Gillespie et 
al., 2007). Cinq femelles œuvées et 13 femelles vides ont été capturées à Pipestem Inlet 
en avril 2007, et trois couples en amplexus y ont été pris en juillet 2007 (G. Gillespie, 
comm. pers.). 
 
 

 
 

 
Fig. 3.  Répartition du crabe vert dans la région canadienne du Pacifique. Les lieux 
sont identifiés par un numéro (voir le tableau 2). 
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Tableau 2. Répartition du crabe vert dans la région canadienne du Pacifique et année du premier signalement selon le lieu. 
 
Région Site (et numéro sur la 

fig. 3) 
Latitude Longitude Année du 

signalement
Notes Référence 

       
Bassin de Barkley Useless Inlet (1) 48,992 -125,030 1999  Jamieson, 2000; 

Gillespie et al., 2007 
       
Sud-est de l’île de 
Vancouver 

Esquimalt Harbour (2) 48,433 -123,433 1999  Gillespie et al., 2007 

       
Baie Clayoquot Lemmens Inlet (3) 49,213 -125,838 2000  Gillespie et al., 2007 
       
Nootka/Esperanza Île Bligh (4) 49,650 -126,517 2000  Gillespie et al., 2007 
Nootka/Esperanza Little Espinosa Inlet 

(5) 
49,930 -126,907 2001  Gillespie et al., 2007 

Nootka/Esperanza Port Eliza (6) 49,915 -127,045 2002  Gillespie et al., 2007 
       
Nord-ouest de l’île 
de Vancouver 

Kyuquot (7) 50,033 -127,367 2005  Gillespie et al., 2007 

       
Bassin de Barkley Pipestem Inlet (8) 49,038 -125,203 2005  Gillespie et al., 2007 
Bassin de Barkley Baie Mayne (9) 48,983 -125,317 2006  Gillespie et al., 2007 
Côte ouest de l’île 
de Vancouver 

Parc national Pacific 
Rim (10) 

48,918 -125,317 2006  Gillespie et al., 2007 

Bassin de Barkley Baie Vernon (11) 49,008 -125,143 2006  Gillespie et al., 2007 
       
Baie Clayoquot Baie Cypress (12) 49,275 -125,905 2006  Gillespie et al., 2007 
Baie Clayoquot Baie Warn (13) 49,255 -125,732 2006 Exuvie 

seulement. 
Gillespie et al., 2007 
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Région Site (et numéro sur la 
fig. 3) 

Latitude Longitude Année du 
signalement

Notes Référence 

Baie Clayoquot Anse Whitepine (14) 49,303 -125,948 2006  Gillespie et al., 2007 
Baie Clayoquot Plage Whiskey Jenny 

(15) 
49,398 -126,168 2006  Gillespie et al., 2007 

Baie Clayoquot Anse Pretty Girl (16) 49,473 -126,235 2006  Gillespie et al., 2007 
       
Nootka/Esperanza Baie Mooyah (17) 49,630 -126,450 2006  Gillespie et al., 2007 
Nootka/Esperanza Zeballos (18) 49,982 -126,852 2006  Gillespie et al., 2007 
Nootka/Esperanza Little Espinosa Inlet 

(19) 
49,948 -126,907 2006  Gillespie et al., 2007 

Nootka/Esperanza Espinosa Inlet (20) 49,968 -126,943 2006  Gillespie et al., 2007 
Nootka/Esperanza Anse Queen (21) 49,883 -126,983 2006  Gillespie et al., 2007 
       
Bassin de Barkley Île Hillier (22) 49,033 -125,333 2006 Exuvies 

seulement. 
Gillespie et al., 2007 

       
Baie Brooks Klaskino Inlet (23) 50,300 -127,833 2007  G. Gillespie, comm. 

pers. 
       
Baie Quatsino Baie Quatsino (24) 50,500 -127,583 2007  G. Gillespie, comm. 

pers. 
Baie Quatsino Winter Harbour (25) 50,533 -128,000 2007  G. Gillespie, comm. 

pers. 
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3. Biologie et taxonomie 
 

3.1. Cycle biologique 
 
Le cycle biologique du crabe vert alterne entre le stade planctonique chez la larve 

et le stade benthique chez l’adulte. Une ou deux pontes ont lieu chaque année. Les 
femelles peuvent engendrer jusqu’à 185 000 œufs à la fois (Cohen et Carlton, 1995). Les 
larves (quatre stades zoés et un stade mégalope) se développent sur une période pouvant 
atteindre 50 jours dans les eaux côtières et un maximum de 82 jours en laboratoire 
(Williams, 1967; DeRivera et al., 2006). Les larves au stade zoé effectuent des 
migrations verticales actives qui favorisent leur sortie des estuaires (Quieroga et al., 
1997). Au stade mégalope, elles utilisent certains courants de marée comme moyen de 
transport pour remonter vers les eaux côtières et les estuaires afin de s’établir et de se 
métamorphoser en crabes juvéniles (Quieroga, 1998). 

 
L’accouplement a lieu lorsque la femelle vient tout juste de muer et qu’elle est 

encore molle (Broekhuysen, 1936). Le mâle localise la femelle par les phéromones 
qu’elle émet immédiatement avant la mue et peut la transporter avec lui plusieurs jours 
durant jusqu’à ce qu’elle mue (amplexus). Le mâle introduit alors ses spermatophores 
dans une paire d’organes appelées poches incubatrices, situés près des ouvertures des 
oviductes (Broekhuysen, 1936). Les spermatophores peuvent rester viables dans ces 
poches pendant plus de quatre mois et demi, peut-être dix ou douze mois (Broekhuysen, 
1936). La femelle transporte les œufs sur ses pléopodes pendant plusieurs mois, jusqu’à 
ce que les œufs éclosent pour donner des larves au stade zoé qui nagent librement. La 
synchronisation saisonnière de ces événements dans le cycle biologique du crabe vert est 
relativement variable selon la zone. Dans la lagune Basin Head, à l’Î.-P.-É., les femelles 
étaient œuvées du début de juillet jusqu’à la mi-septembre. La mue et l’accouplement ont 
eu lieu après la libération des larves, d’août à décembre, avec un pic en septembre (Sharp 
et al., 2003). Les femelles œuvées étaient présentes dans le nord de la Nouvelle-Écosse 
de juin à octobre. Les larves aux premiers stades zoés étaient présentes dans la colonne 
d’eau de juin à août. Les larves au stade mégalope étaient présentes d’août à octobre. Des 
juvéniles nouvellement établis ont été trouvés en été (site sur la côte atlantique) et en 
automne (lacs Bras d’Or) (Cameron et Metaxas, 2005). Le long de la côte centrale du 
Maine, l’extrusion des œufs a eu lieu au printemps (mai-juin) chez la plupart des 
femelles. L’accouplement a eu lieu de juillet à octobre pendant la mue de la femelle (la 
mue du mâle était terminée à la fin de juillet). Les larves au stade mégalope se sont 
établies sur le fond marin de la fin d’août au début d’octobre (Berrill, 1982). Ces profils 
de reproduction dans le nord-est de l’Amérique du Nord différaient beaucoup de ceux 
observés dans l’aire de répartition indigène du crabe vert dans l’est de l’océan Atlantique 
où les femelles œuvées étaient présentes à l’année, même aux sites situés en Écosse, en 
Angleterre, en Norvège et aux Pays-Bas (la production d’œufs était toutefois supérieure 
pendant deux périodes : en novembre/décembre et au printemps/début de l’été), et où 
l’établissement des larves au stade mégalope a eu lieu en mars (Broekhuysen, 1936; 
Baeta et al., 2005). Les cycles reproducteurs dans l’ouest de l’Amérique du Nord 
ressemblent peut-être davantage à ceux observés dans la majeure partie de l’aire de 
répartition européenne. Les températures de l’eau près des côtes, du nord de la Californie 
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jusqu’en Colombie-Britannique, sont généralement comparables à celles relevées au large 
de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse en été (c.-à-d. de 12 à 16 ˚C), mais sont plus 
chaudes en hiver (c.-à-d. de 8 à 10 ˚C au lieu de 0 à 2 ˚C); les estuaires peuvent demeurer 
chauds pendant une période prolongée. En conséquence, le crabe vert peut frayer plus 
d’une fois par année, et le jeune crabe dispose de plus de temps pour s’établir sur le fond 
marin comparativement aux espèces de crabes indigènes (Jamieson, 2000). On connaît 
peu le cycle biologique du crabe vert en Colombie-Britannique, mais des femelles 
œuvées ont été prises en avril et en mai, des femelles vides l’ont été en mai et des couples 
en amplexus l’ont été en juillet (Gillespie et al., 2007; G. Gillespie, comm. pers.). En 
Belgique, les femelles œuvées ont été présentes de décembre à août; on pense que les 
plus grandes femelles se reproduisent deux ou trois fois par année (en hiver, au printemps 
et parfois au début de l’été), tandis que les petites femelles se reproduiraient seulement 
une seule fois, au printemps (d’Udekem d’Acoz, 1993). 
 
 
3.2. Développement des larves 
 

Des taux d’abondance des larves planctoniques atteignant ~150 individus/m3 ont 
été enregistrés, les pics les plus élevés ayant été rapportés dans les estuaires externes ou 
les zones côtières adjacentes aux estuaires, pendant des marées descendantes nocturnes 
de mortes eaux (Queiroga et al., 1994). Les larves au stade zoé nouvellement écloses ont 
affiché un régime de migration verticale marqué par la périodicité circatidale qui favorise 
leur sortie des estuaires (où vivent de nombreux adultes) vers les eaux côtières 
(nécessaires à la survie larvaire) (Zeng et Naylor, 1996; Queiroga et al., 1997). Les 
larves, tous stades combinés, ont été habituellement observées dans des eaux côtières à 
des profondeurs de 20 à 25 m pendant le jour et de 30 à 45 m au crépuscule (Quieroga, 
1996). Au large du Portugal, la répartition des larves était confinée aux eaux côtières du 
plateau intérieur et moyen, les stades zoés plus tardifs se trouvant plus loin au large, 
principalement à une distance de 15 à 20 km environ des côtes (Queiroga, 1996). La 
distance maximale des larves par rapport aux côtes était de 45 km. 

 
Dans l’eau de mer (salinité de 32 o/oo) et à des températures moyennes de 18 °C, 

le développement larvaire a nécessité environ de quatre à cinq jours pour chacun des 
quatre stades zoés et 12 jours pour le stade mégalope (Dawirs et al., 1986). Plus de 
détails concernant les exigences relatives à la température et à la salinité sont présentés à 
la section 3.5. 

 
La famine retarde le développement et pourrait doubler la durée du stade zoé 

(Dawirs, 1984). Les larves étaient raisonnablement bien adaptées aux pénuries naturelles 
de nourriture. Bien que l’accès limité aux proies ait eu peu d’effet sur la survie pendant le 
premier stade zoé (Gimenez et Anger, 2005), la larve devait s’alimenter au début de ce 
stade pour commencer à se développer (Dawirs, 1984). Les larves ne pouvaient pas se 
rendre au stade II si elles avaient souffert d’un manque de nourriture pendant la première 
moitié de la période normale de stade I, et ce, même si elles avaient commencé à 
s’alimenter par la suite (Dawirs, 1984). Les larves pouvaient muer pour atteindre le stade 
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zoé II seulement si elles s’étaient alimentées pendant au moins 20 % de la durée normale 
du stade I (Dawirs, 1984). 
 
 
3.3. Âge et croissance après l’établissement sur le fond marin 

 
La durée de vie du crabe vert serait de six ans au Maine, de cinq à sept ans en 

Europe, mais seulement de trois à quatre ans en Oregon, peut-être en raison d’un taux de 
croissance plus élevé le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord comparativement à 
l’environnement indigène ou à la Nouvelle-Angleterre (Berrill, 1982; Lützen, 1984; 
Grosholz et Ruiz, 1996; Behrens Yamada et al., 2001b). La mue chez l’adulte a lieu en 
moyenne une fois l’an (la fréquence étant inversement proportionnelle à l’âge). La mue 
et, par conséquent, la croissance ont été également affectées par la disponibilité de la 
nourriture et les fluctuations saisonnières de la température, 10 oC correspondant à une 
importante barrière thermique (voir la section 3.5.1). 

 
La taille est généralement mesurée en fonction de la largeur de la carapace. La 

plupart des largeurs de carapace ont été mesurées à partir de l’extérieur des pointes. 
Toutefois, Gillespie et al. (2007) mentionnent que la largeur de la carapace peut être 
mesurée différemment selon les organismes. La norme pour les chercheurs de la région 
canadienne du Pacifique est de mesurer à partir des encoches (Gillespie et al., 2007), 
tandis que pour les organismes américains, les chercheurs canadiens de l’Atlantique et les 
règlements canadiens régissant la taille légale des crabes pour la pêche, ces mesures de la 
largeur de la carapace se prennent à partir de l’extérieur des pointes. Gillespie et al. 
(2007) ont établi le rapport entre la largeur de carapace mesurée à partir des encoches 
(LCE) et à partir de l’extérieur des pointes (LCP) comme suit : 

 
LCE = 0,9095 (LCP) + 0,4816      R2 = 0,9954 
 
Les juvéniles nouvellement établis (jeunes de l’année) en Nouvelle-Écosse ont 

affiché une largeur de carapace variant de 1 à 6 mm en été (site côtier de l’Atlantique) et 
en automne (lacs Bras d’Or) (Cameron et Metaxas, 2005). Au Maine, les larves au stade 
mégalope se sont établies sur le fond marin à la fin d’août jusqu’en octobre et leur LC 
avait atteint en moyenne 5,5 mm à l’hiver. L’absence d’exuvie jusqu’à la mi-mai semble 
indiquer que la croissance avait cessé pendant au moins sept mois. Les jeunes crabes 
avaient atteint de 13 à 25 mm de LC au deuxième hiver (Berrill, 1982). Les taux de 
croissance au Maine et en Nouvelle-Écosse ressemblaient à ceux observés dans le fjord 
Gullmar, en Suède, où le crabe vert avait atteint ~9,5 mm de LC à la fin de son premier 
hiver et ~25 mm à la fin de son deuxième hiver (Eriksson et Edlund, 1977). La croissance 
était beaucoup plus rapide dans l’ouest des États-Unis. Les crabes nouvellement établis 
sur le fond marin muaient jusqu’à une fois par semaine et avaient atteint leur taille adulte 
(de 2 à 3 cm) au milieu de l’été de la première année (Behrens Yamada et al., 2005). 
 

Au Maine, la plus petite femelle œuvée mesurait 34 mm de LC (Berrill, 1982). 
Les femelles de cette population atteignaient la maturité à l’âge de deux ou de trois ans et 
se reproduisaient deux ou trois fois durant leur vie (Berrill, 1982). En Suède, les femelles 
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atteignaient également la maturité en deux ans (Eriksson et Edlund, 1977). En Oregon, la 
maturité sexuelle chez les femelles avait habituellement lieu à l’âge d’un an environ et à 
une taille d’approximativement 3 cm (Behrens Yamada et al., 2005). De même, la 
maturité a été atteinte en moins d’un an dans le sud de la mer du Nord et dans la Manche 
(Eriksson et Edlund, 1977). 

 
Les femelles œuvées dans les lacs Bras d’Or et à l’est de la Nouvelle-Écosse 

mesuraient de 40 à 60 mm de LC (Tremblay et al., 2006). La taille moyenne à la maturité 
des femelles à Basin Head, à l’ Î.-P.-É., se situait à 43,67  3,98 mm de LC (Sharp et al., 
2003).  

 
La taille à la maturité des mâles à Basin Head était de 49,25  1,85 mm de LC 

(Sharp et al., 2003). La taille maximale enregistrée pour les mâles, qui sont 
habituellement plus gros que les femelles, était de 90 à 100 mm de LC en Oregon 
(Behrens Yamada et al., 2001). Les mâles âgés de deux ans affichaient une LC supérieure 
à 92 mm (Grosholz et Ruiz, 1996). Au même âge, les mâles avaient atteint 86 mm de LC 
en Europe (Grosholz et Ruiz, 1996). Habituellement, les populations introduites de crabe 
vert atteignent des tailles supérieures à celles des populations indigènes en Europe 
(tableau 3). 
 
 
Tableau 3. Résumé des relations en fonction de la taille (largeur de carapace) du crabe 
vert dans différents lieux. Les tailles des mâles et des femelles sont regroupées pour l’est 
de l’Amérique du Nord. D’après Grosholz et Ruiz, 1996. 
 

Lieu Mâles Femelles 
 Taille modale 

(mm) 
Intervalle pour 
la classe d’âge 

(mm) 

Taille modale 
(mm) 

Intervalle pour 
la classe d’âge 

(mm) 
Europe 45-55 15-75 45-55 15-75 
Est de 
l’Amérique du 
Nord 

50-60 (mâles et 
femelles) 

5-80 (mâles et 
femelles) 

Taille combinée avec celle des 
mâles. 

Ouest de 
l’Amérique du 
Nord 

65-75 45-95 50-60 40-75 

Afrique du Sud 55-65 15-75 45-55 15-75 
 
 

Le succès reproducteur des mâles est lié à la taille. En tant que stratégie de 
reproduction, certains mâles retardent leur mue et entrent dans une phase d’anecdysis (au 
cours de laquelle la croissance est interrompue afin d’accroître le succès de la 
reproduction). Cette phase est à l’origine de la différence morphologique de couleur entre 
les phases vertes et rouges (mâles en phase d’anecdysis) (Styrishave et al., 2004). Ces 
mâles rouges sont plus grands, plus agressifs et possèdent une carapace plus épaisse et 
des pinces plus grandes, mais leurs fonctions physiologiques sont compromises et ils sont 
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moins en mesure de tolérer des facteurs de perturbation environnementaux comme une 
faible salinité. 

 
 Menge (1983) a présenté une équation pour convertir la largeur de la carapace 
(LC en centimètres) en poids humide (PH en grammes) : 
 
 PH = 0,26 (LC)2,92    R2 = 0,99 
 
 
3.4. Habitat 

 
Le crabe vert a été observé dans divers habitats, y compris sur des substrats durs 

de la côte externe et sur des substrats durs et meubles dans des enfoncements protégés 
(Grosholz et Ruiz, 1996). Le crabe vert fréquente une vaste gamme d’habitats dans des 
zones abritées, y compris des habitats intertidaux rocheux, des habitats intertidaux 
dépourvus de végétation, des habitats infratidaux composés de boue et de sable, des 
marais salants et des herbiers (Ray, 2005). Les abondances les plus élevées, 
particulièrement chez les juvéniles, sont souvent observées dans les herbiers (Polte et al., 
2005). Le crabe vert juvénile est également associé aux roches, aux mélanges de 
coquillages et d’autres types de couverts dans la zone intertidale (Jensen et al., 2002). En 
Europe, les effectifs des crabes verts juvéniles ont augmenté de façon spectaculaire après 
que l’on ait ajouté des coquillages à une plage (Thiel et Dernedde, 1994). D’ailleurs, 
Thiel et Dernedde (1994) ont avancé que l’abondance accrue des lits de moules sur les 
bas fonds intertidaux, qui a fait suite aux efforts accrus déployés en mytiliculture dans la 
mer de Wadden, a augmenté la disponibilité de l’habitat du crabe vert. Dans les lacs Bras 
d’Or, le crabe vert est principalement présent sur les fonds composés de boue ou de sable 
mélangé avec du gravier et des galets de préférence aux habitats de type rocheux 
(Tremblay et al., 2005). 
 

Il existe des différences ontogénétiques claires entre les habitats de prédilection. 
La sélection active de l’habitat au moment de l’établissement sur le fond marin a entraîné 
un accroissement des densités de crabes verts juvéniles sur les lits de moules infratidaux, 
les débris de coquillages, les zosteraies et les parcelles d’algues filamenteuses 
(Cladophora, Enteromorpha, Dictyosiphon) comparativement au sable en aire ouverte 
non abritée (Moksnes, 2002; Baeta et al., 2005; Polte et al., 2005). Les densités des 
larves au stade mégalope et des crabes aux premiers stades juvéniles (qui s’établissent sur 
le fond marin) se sont chiffrées en moyenne entre 114 et 232 crabes/m2 dans les lits de 
moules, les zosteraies et les parcelles d’algues filamenteuses contre quatre crabes/m2 sur 
le sable. Les juvéniles plus âgés (du deuxième au neuvième stade) étaient concentrés dans 
des lits de moules à des densités de beaucoup supérieures à celles mesurées dans les 
zosteraies et les habitats d’algues après qu’ils ont migré, en tant que jeunes juvéniles, sur 
20 m ou plus; on trouvait même ces densités supérieures sur des aires sableuses ouvertes 
(Moksnes, 2002). Nonobstant les préférences décrites ci-devant, le crabe vert s’adapte 
extrêmement bien à des habitats moins qu’adéquats. Au Maine, 97 % des crabes verts 
juvéniles ont été trouvés sous des roches, mais la grossièreté du substrat constituant 
l’assise de ces roches dans de nombreuses zones de la Nouvelle-Angleterre a empêché les 
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crabes verts d’y creuser un tunnel pour s’y réfugier; dans de tels cas, on pouvait trouver 
des crabes verts juvéniles dans les couvertures denses de fucus sur les côtés et le dessus 
des roches et des dalles en de béton (Jensen et al., 2002). Les populations de la côte ouest 
ont semblé être limitées aux marais à spartine, aux zones intertidales élevées et aux 
refuges présentant une faible salinité. Le recrutement du crabe vert dans les habitats 
intertidaux composés de coquilles d’huîtres a pu être limité par la présence 
d’Hemigrapsus oregonensis (McDonald et al., 1998). 

 
Dans toutes les régions où il a été observé, le crabe vert était plus abondant dans 

les enfoncements protégés. Cette espèce a réussi à envahir les habitats côtiers et 
estuariens chauds et abrités partout dans le monde. Crothers (1970) a constaté que parmi 
six espèces de crabes à l’étude, seul le crabe vert a atteint une abondance maximale sur 
les rives les plus abritées. 
 

Griffiths et al. (1992) a avancé que les crabes verts qui ont envahi les côtes de 
l’Afrique du Sud n’étaient pas en mesure de coloniser les rivages balayés par des vagues. 
Ils ont toutefois été trouvés sur la côte externe dans des zones où les vagues étaient moins 
puissantes. Lohrer et Whitlatch (1997) ont trouvé peu de crabes, voire aucun, dans l’est 
des États-Unis, à des sites où les vagues étaient très puissantes et où la plage n’était 
composée que de roche ou de gravier. Dans le sud du golfe du Saint-Laurent, le crabe 
vert a initialement établi des populations dans des estuaires abrités; une colonisation 
limitée des eaux côtières n’a eu lieu que dans la portion est du sud du Golfe où des 
populations étaient établies depuis au moins plusieurs années et où les densités des 
populations estuariennes étaient supérieures à celles observées au « front » nord-ouest de 
la dissémination (Locke, obs. pers.). Dans l’ouest de l’Amérique du Nord, le crabe vert a 
colonisé des enfoncements protégés, mais n’a pas été trouvé dans des habitats rocheux, 
même dans les zones où l’énergie des vagues est transitoire, un type d’habitat où cette 
espèce est habituellement observée sur la côte européenne (Grosholz et Ruiz, 1996). 
Grosholz et Ruiz (1996) ont déclaré que les facteurs qui semblaient empêcher les crabes 
verts d’occuper les rivages rocheux protégés dans l’ouest des États-Unis étaient peu 
connus. Hunt et Behrens Yamada (2003) ont affirmé que la pression de prédation exercée 
par le tourteau rouge du Pacifique, Cancer productus, peut contribuer à la préférence 
perçue en matière d’habitat. Dans la zone rocheuse de la partie inférieure jusqu’au milieu 
de la zone intertidale dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, les taux d’alimentation ont 
plus que doublé et, dans certains sites, ont plus que triplé dans les sites protégés des 
vagues comparativement aux sites exposés à celles-ci (Menge, 1983). 

 
McKnight et al. (2000) ont démontré que la répartition dans les habitats côtiers et 

estuariens différait considérablement entre les phases où le mâle est rouge, plus grand et 
plus agressif et celle où l’animal est vert et de taille inférieure. On a observé que cette 
dernière phase était constamment associée à une tolérance supérieure aux facteurs de 
perturbation liés à la température et à la salinité et que le crabe constitue alors un 
envahisseur plus efficace des habitats estuariens (Baeta et al., 2005; Todd et al., 2005). 

 
Dans le sud de l’Australie, les crabes ne se sont établis que dans des habitats 

dégradés, ce qui semble indiquer que le caractère envahissant a été favorisé par la 
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dégradation de l’habitat (Zeidler, 1997). En Californie, les invasions du crabe vert étaient 
également plus susceptibles de survenir dans des habitats qui avaient été perturbés 
récemment ou de façon constante par l’activité humaine (Wasson et al., 2005). 
 
 
3.5. Tolérances physiologiques 
 
3.5.1. Température 

 
Le crabe vert est un poïkilotherme, ce qui signifie que sa physiologie et son 

comportement sont affectés par les variations quotidiennes et saisonnières de la 
température. Le crabe vert adulte est eurytherme et survit à des températures < 0 et 
> 35 oC (Eriksson et Edlund, 1977; Hidalgo et al., 2005), mais préfère des températures 
se situant entre 3 et 26 oC (Grosholz et Ruiz, 2002). Spaargaren (1984) a établi que le 
crabe vert ne gelait pas aux températures hivernales mesurées dans les habitats 
infratidaux (-2 oC) malgré l’absence « d’antigels biologiques » dans son sang. La 
croissance s’est interrompue et la mue n’a pas eu lieu à des températures inférieures à 
10 oC (Eriksson et Edlund, 1977; Berrill, 1982; Behrens Yamada et al., 2005). On a 
observé que l’alimentation se déroulait normalement jusqu’à 6 ou 7 oC, mais que le crabe 
cessait de s’alimenter quelque part entre 2 et 7 oC (Eriksson et Edlund, 1977; Cohen et al., 
1995). À l’Î.-P.-É., les activités cessent à l’automne lorsque les températures se situent 
entre 2 et 6 oC et reprennent au printemps lorsque les températures atteignent 10 oC 
(Sharp et al., 2003). 

 
Des crabes verts maintenus hors de l’eau ont toléré des températures élevées en 

évacuant la chaleur par évaporation (Ahsanullah et Newell, 1977). Par exemple, à 21 oC 
et à une humidité de 60 %, la température du corps du crabe vert était de plusieurs degrés 
inférieure à la température ambiante en raison de la perte d’eau passive effectuée par les 
branchies. 

 
La répartition du crabe vert était limitée par la température nécessaire au succès 

de la reproduction. Tandis que le crabe vert pouvait produire des œufs à des températures 
pouvant atteindre 26 oC (Cohen et Carton, 1995), le développement larvaire était limité à 
une fourchette plus étroite. En laboratoire, des larves ont été élevées avec succès du stade 
de l’éclosion, en passant par la métamorphose, jusqu’au stade juvénile (C1) à des 
températures variant de 9 à 22,5 oC (Dawirs et al., 1986; DeRivera et al., 2006). Des 
larves de crabes ont été trouvées au large, au sud de la Nouvelle-Écosse, à des 
températures variant de 5 à 18 oC (Roff et al., 1984), mais on ignore si le développement 
était possible à des fourchettes de température plus froides. Gray Hitchcock et al. (2003) 
ont avancé que le taux de développement larvaire puisse être déterminé par la 
température de l’eau où se sont déroulés les premiers 30 jours de vie. La durée du 
développement larvaire (stades zoés) variait de 25,4 jours à 20 oC à 51,9 jours à 10 oC 
(Nagaraj, 1993), mais il est important de noter que ces larves étaient bien nourries. La 
durée du développement pourrait doubler en cas de famine (Dawirs, 1984). La 
température a affecté non seulement la durée du stade, mais aussi l’efficacité 
métabolique. Des larves aux stades zoés ont accumulé l’énergie et la biomasse plus 
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efficacement à 18 oC qu’à 12 oC, mais l’inverse semblait vrai dans le cas des mégalopes 
(Dawirs et al., 1986). 
 
 
Tableau 4. Effets de la température et de la salinité sur la durée de développement de la 
larve de C. maenas (stades zoés). Résumé d’après Nagaraj (1993). 
 

Température  
(oC) 

Salinité  
(o/oo) 

Durée du 
stade larvaire 
(jours) 

Durée moyenne 
(jours) selon la 
température 

10 20 54,9 51,9
 25 50,5  
 30 49,1  
 35 53,2  

15 20 46,5 40,1
 25 39,4  
 30 38,2  
 35 36,4  

20 20 37,2 30,5
 25 32,1  
 30 25,4  
 35 27,4  

25 20 24,3 25,4
 25 25,0  
 30 24,8  
 35 27,3  

 
 
La pression de prédation exercée par le crabe vert sur les myes (Mya arenaria) a 

décliné avec la diminution de la température (Elner, 1980; Miron et al., 2002). Dans des 
expériences réalisées à l’Î.-P.-É., la prédation était la plus élevée à 20 oC, a diminué à 
10 oC et a cessé à 0 oC, ce qui semble indiquer que le degré de dommages causés aux 
populations bivalves est hautement fonction de la variation saisonnière de la température 
(Miron et al., 2002). 
 
 Au Maine, une mortalité hivernale élevée a été associée aux hivers froids (Welch, 
1968). Les masses d’œufs en développement fixées aux femelles qui hivernent étaient les 
plus vulnérables au froid, et une réduction de la pression de prédation exercée sur les 
myes ne devrait donc être attendue que deux ou trois ans plus tard, lorsque les crabes 
juvéniles seraient assez grands pour s’alimenter de ces animaux (Lindsay et Savage, 
1978). Récemment, les années suffisamment froides pour limiter la croissance des 
populations de crabe vert ont été peu nombreuses (Congleton et al., 2005). 
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3.5.2. Salinité 
 

Le crabe vert est un osmorégulateur efficace (McGaw et al., 1999). Des adultes, 
qui sont euryhalins, ont toléré des salinités variant de 4 à 52 o/oo (Cohen et Carlton, 1995). 
Les eaux allant de mésohalines à polyhalines (de 10 à 30 o/oo) ont été préférées 
(Broekhuysen, 1936; Grosholz et Ruiz, 2002). Les fonctions physiologiques, en 
particulier la capacité à s’adapter à l’hypoxie, était compromise à moins de 10 o/oo 
(Legeay et Massabuau, 2000a). 

 
Des crabes verts ont réagi à des salinités inférieures en augmentant leur activité 

locomotrice (Taylor et Naylor, 1977). Cette réaction de fuite a habituellement été 
observée à ~9-10 o/oo (McGaw et al., 1999). De même, les crabes verts adultes pourraient 
réduire leur perméabilité apparente à l’eau pour faire face à des diminutions de salinité 
(Rainbow et Black, 2001). Les individus de couleur verte de cette espèce tolèrent 
généralement mieux les variations de salinité (et d’autres facteurs de perturbation 
environnementaux) que ceux de couleur rouge (McKnight et al., 2000). 

 
Les larves toléraient moins bien les faibles salinités que les adultes. Des larves au 

stade zoé fraîchement écloses ont survécu à des salinités <15 o/oo, mais n’ont pas complété 
leur développement durant le cycle biologique puisque le stade mégalope exigeait des 
salinités ≥ 20o/oo (Anger et al., 1998). Même l’exposition temporaire à des salinités 
< 20 o/oo a retardé le développement ultérieur et a entraîné une augmentation de la 
mortalité durant les mues suivantes. Anger et al. (1998) ont observé que le 
développement était considérablement retardé et que la mortalité augmentait à 20 o/oo 
comparativement à 25 et 32 o/oo. Les taux de croissance et la fréquence respiratoire ont 
diminué durant l’exposition à des salinités ≤ 25 o/oo (Anger et al., 1998). Nagaraj (1993) a 
observé que des salinités variant de 20 à 35 o/oo n’affectaient pas la vitesse du 
développement (voir le tableau 4). Bien que la limite supérieure de la salinité pour le 
développement larvaire ait rarement été étudiée, Broekhuysen (1936) a affirmé que le 
développement pourrait se poursuivre normalement à des salinités > 40 o/oo et à des 
températures de 16 oC, mais que la limite supérieure diminuait pour passer à 26 o/oo à des 
températures d’environ 10 oC. 
  

Le moment de l’extrusion des larves, qui a lieu durant les marées descendantes, 
fait en sorte que les larves pélagiques sont rapidement transportées vers les eaux marines 
côtières où la salinité est plus élevée que dans les estuaires dans lesquels vivent de 
nombreuses populations adultes (Quieroga et al., 1997). 

 
Les variations dans la tolérance à la salinité exposées ci-devant reflètent une 

progression ontogénétique dans la capacité du crabe vert à osmoréguler; les larves étaient 
osmoconformes aux stades zoés et faiblement osmorégulatrices au stade mégalope, tandis 
que les adultes étaient hyperrégulateurs (Torres et al., 2002; Cieluch, 2004). Les adultes 
passent du stade osmoconforme à l’osmorégulation sous un seuil de salinité critique de 
22 o/oo (Henry et al., 2003). 
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Il semblerait qu’il existe une composante génétique à la capacité osmorégulatrice. 
Les crabes adultes de la mer Baltique (Theede, 1969, cité dans Anger et al., 1998) étaient 
davantage capables d’hyper-osmorégulation (c.-à-d. qu’ils toléraient des salinités 
moindres) que leurs congénères de la mer du Nord. La différence n’était pas entièrement 
réversible par l’adaptation. 
 
 
3.5.3. Oxygène 

 
Le crabe vert est considéré comme étant raisonnablement tolérant aux facteurs de 

perturbation liés à l’oxygène. La sensibilité à l’hypoxie a été affectée à la fois par la 
salinité et par la température. La tolérance à l’hypoxie était supérieure à des salinités 
accrues. Le crabe vert pouvait tolérer des taux de Po2 aussi faibles que 3 kPa à des 
salinités > 10 o/oo (Legeay et Massabuau, 2000a). Sous 10 o/oo, les crabes avaient tendance 
à souffrir de mortalité par hypoxie. Legeay et Massabuau (2000a) ont conclu qu’il existait 
une relation de cause à effet entre les événements d’hypoxie et la répartition des crabes le 
long des gradients de salinité. Le crabe vert était plus sensible à l’hypoxie en hiver. 
Durant cette saison, l’approvisionnement cellulaire en O2 était affecté à des Po2 
ambiantes > 6 kPa, tandis que durant l’été, des effets similaires ont été constatés à des 
taux de Po2 aussi faibles que 2 ou 3 kPa (Legeay et Massabuau, 2000b). 

 
L’hypoxie a affecté le comportement des crabes. Par exemple, Sneddon et al. 

(1999) ont signalé une corrélation entre les événements d’hypoxie et la capacité au 
combat du crabe. Les combats étaient plus courts dans des eaux affichant des taux de Po2 
de 6,7 kPa et ils étaient considérablement réduits à moins de 2 kPa. Les mâles et les 
femelles non œuvées en détresse dans des bâches d’eaux chaude où l’oxygène était 
épuisé ont affiché une réaction « d’émersion » où ils inversaient la direction normale de 
la circulation respiratoire afin d’utiliser l’oxygène atmosphérique (Wheatly, 1981). Le 
crabe se soulevait sur la face dorsale de son abdomen et inversait la direction des 
battements de son scaphognathite, faisant entrer l’air dans la cavité branchiale par les 
ouvertures normalement exhalantes et le rejetant par les ouvertures de Milne-Edwards 
normalement inhalantes à la base des pattes-mâchoires. On sait depuis longtemps que les 
femelles œuvées, lorsqu’elles se trouvent dans des eaux hypoxiques, aèrent les œufs en se 
balançant sur deux péréiopodes tout en utilisant les péréiopodes restants et les 
pattes-mâchoires pour percer la masse d’œufs et agiter ces derniers, le tout étant 
accompagné de mouvements de battement de l’abdomen (Broekhuysen, 1936). Wheatly 
(1981) a observé un second comportement induit par l’hypoxie chez les femelles œuvées. 
Au lieu d’afficher la réponse typique « d’émersion », les femelles alternaient entre la 
ventilation normale, qui leur permet d’envoyer des bulles d’air des ouvertures exhalantes 
sur la partie antérieure de la masse d’œufs, et la ventilation inversée, qui fait sortir des 
ouvertures situées à la base de la toute dernière paire de pattes locomotrices un flux de 
bulles dirigé sur la partie postérieure de la masse d’œufs en développement. Le résultat 
net a été la formation d’une grande accumulation de bulles d’air autour de la masse 
d’œufs. Les femelles pouvaient retarder l’extrusion des larves jusqu’à ce qu’elles soient 
retournées à des eaux bien aérées (Wheatly, 1981). 
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Le crabe vert pourrait aisément survivre au moins cinq jours hors de l’eau 
(Darbyson, 2006), ce qui a des répercussions sur la probabilité qu’il soit transporté 
ailleurs sur des bateaux remorqués, des engins de pêche entreposés sur le pont de navires 
et des vecteurs similaires. Comme on l’a mentionné ci-devant dans la section 3.1.1., la 
tolérance à la température du crabe vert a effectivement augmenté lorsqu’il était hors de 
l’eau et qu’il pouvait se refroidir par évaporation (Ahsanullah et Newell, 1977). 
 
 
3.5.4. Profondeur 
 

Le crabe vert fréquente autant la laisse de haute mer que les eaux de 5 à 6 m de 
profondeur, mais il a déjà été observé dans des eaux atteignant 60 m de profondeur 
(Crothers, 1968, cité dans Cohen et al., 1995; Elner, 1981; Proctor, 1997). Dans les 
estuaires et les zones côtières du sud du golfe du Saint-Laurent, le crabe vert est 
couramment piégé à des profondeurs variant de 2 à 5 m (Williams et al., 2006) et il est 
pris à la senne de plage à des profondeurs d’environ 1 m (Locke et al., données non 
publiées). Au Danemark, le crabe vert a été rarement vu à des profondeurs > 10 m 
(Munch-Petersen et al., 1982). Dans la baie de Chedabucto, en Nouvelle-Écosse, les 
pêcheurs de homard ont souvent pris des crabes verts dans des casiers à homards installés 
à des profondeurs pouvant atteindre 12 m (Williams et al., 2006). 
 
 
3.5.5. Métaux 

 
Le crabe vert a été recommandé comme espèce indicatrice ou biomarqueur pour 

le suivi de la contamination par des métaux lourds (Martin-Diaz et al., 2004, 2005; Brian, 
2005; Stentiford et Feist, 2005; Moreira et al., 2006). La pollution par des métaux lourds 
a été associée à l’insuffisance respiratoire chez le crabe. Les sels de cuivre affectent 
négativement sa respiration (Kerkut et Munday, 1962), mais cet effet peut être réversible 
(Depledge, 1984). L’exposition au mercure a entraîné 100 % de mortalité en deux jours 
(Depledge, 1984). La toxicité a augmenté à des températures élevées. 
 
 
3.6. Comportement 
 
3.6.1. Migrations 
 

Les adultes migrent vers les côtes et le large avec les marées. Sur les rives de 
gravier, les nouvelles recrues parmi les plus jeunes juvéniles étaient plus abondantes dans 
la partie supérieure de la zone intertidale et n’ont pas entrepris de migrations entre les 
portions supérieures et inférieures du rivage (Zeng et al., 1999). Hunter et Naylor (1993) 
ont étudié la migration intertidale au moyen de casiers orientés vers et contre la direction 
du flux et le reflux de la marée de même qu’à angle droit. Un nombre plus élevé de 
crabes ont été pris dans les casiers installés face à la direction du flux et du reflux de la 
marée. Les mâles de couleur verte prédominaient dans les prises, ce qui donne à penser 
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que la dynamique de la migration au sein d’une population est compliquée par le sexe,  
l’âge, et la couleur. 

 
Il est habituel pour la plupart des populations estuariennes de migrer au large en 

hiver. Pendant cette saison, les crabes verts quittent les estuaires à destination des eaux 
côtières plus profondes et plus chaudes (Broekhuysen, 1936), où ils s’enfouissent dans le 
fond marin (Welch, 1968). Les femelles sont habituellement capturées dans des eaux plus 
profondes que les mâles. Aux Pays-Bas, la migration hivernale vers le large a lieu lorsque 
la température de l’eau descend à moins de 8,5 oC en novembre et en décembre 
(Broekhuysen, 1936). Dans le cas des femelles œuvées, la migration vers le large en hiver 
permet aux œufs en développement de profiter de meilleures conditions de température et 
de salinité. À des températures estivales de 17 oC, les œufs se sont développés 
normalement à une salinité d’approximativement 20 o/oo ou supérieure, et les femelles se 
sont elles-mêmes positionnées à l’endroit approprié dans l’estuaire. Toutefois, la limite 
inférieure pour le développement des œufs à 10 oC était de 26 o/oo, et une telle salinité ne 
peut se trouver qu’au large. De 60 à 70 % environ des femelles étaient œuvées durant 
l’hiver aux Pays-Bas (Broekhuysen, 1936). Durant l’été, les femelles œuvées étaient les 
premières à réenvahir les eaux côtières afin que les œufs puissent éclore dans les eaux 
peu profondes, où la température accrue favorisait leur développement (Wheatly, 1981). 
Au Canada, la migration vers le large n’a pas été observée directement au sein des 
populations estuariennes, mais des observations réalisées à partir de la lagune de Basin 
Head, à l’Î.-P.-É., étaient conformes à une migration hivernale vers des eaux côtières plus 
profondes dans le sud du golfe du Saint-Laurent. À l’automne, des mâles et des femelles 
ont été piégés en grands nombres près de l’entrée de la lagune, tandis que peu d’individus 
sont demeurés dans le bassin principal de la lagune estuarienne où ils étaient abondants 
durant l’été (Sharp et al., 2003). 

 
Une migration hivernale au large a été observée même au Portugal, où la 

température annuelle la plus basse dans la lagune Ria de Aveiro s’établissait à 10 oC 
(Gomes, 1991). La salinité dans la lagune a toutefois décliné à certaines stations, passant 
de 34 o/oo en août à 0,3 o/oo en février. Les plus faibles salinités et températures auxquelles 
des crabes ont été observés au large en hiver étaient de 17 o/oo et de 13 oC respectivement. 
Certains crabes ont migré sur une distance de 15 km jusqu’aux zones d’hivernage 
(Gomes, 1991). 

 
 Les populations côtières qui fréquentent des eaux à pleine salinité ou près de la 
pleine salinité peuvent ne pas entreprendre de migrations hivernales vers le large ou du 
moins pas de migrations de la même envergure. Une population de crabe vert provenant 
de la côte du pays de Galles a été observée dans la zone intertidale à l’année (Naylor, 
1962). De petits crabes (LC < 30-35 mm) étaient présents sur la côte tous les mois de 
l’année, bien que leur aire de répartition ait diminué sur le rivage de décembre à mars. En 
hiver, ils se sont activement alimentés au milieu de la zone intertidale à marée haute et 
sont descendus juste sous la laisse de basse mer à marée basse. Les mâles sont remontés 
plus haut sur le rivage que les femelles. Durant les mois les plus froids, les plus grands 
crabes se sont rendus au large à une profondeur d’au moins 6 m (Naylor, 1962). 
 



 

        33

 Dans les marais salants de Wells, au Maine, le crabe vert a passé l’hiver dans la 
zone intertidale, dans des terriers creusés dans les rivages à spartine (Welch, 1968). Dow 
et Wallace (1952) ont enregistré de vastes concentrations de crabes verts dans des terriers 
creusés dans des marais au Maine à la fin de l’automne; on a trouvé 40 crabes verts 
rassemblés dans un seul terrier et, à un autre endroit, on a déterré 300 crabes verts en ne 
donnant que trois ou quatre coups de fourche à palourde dans la « tourbe » de marais. 
 
 
3.6.2. Concurrence 

 
La concurrence entre le crabe vert et d’autres taxons peut se faire sentir soit sur le 

plan de l’exploitation des ressources soit sur le plan comportemental et peut concerner les 
aliments ou l’habitat (espace). Le crabe vert consomme une fourchette de ressources 
alimentaires si vaste qu’il semble presque inévitable que son régime alimentaire 
chevauche celui d’autres taxons et que cette concurrence pour l’exploitation des 
ressources alimentaires se fasse sentir dans des situations où l’approvisionnement en 
aliments est limité. Autrement, les habitats se chevauchent considérablement parmi les 
espèces de crabes. 
 
 
3.6.2.1. Concurrence pour les aliments 
 
 D’après plusieurs expérimentateurs, il existe un potentiel de concurrence pour les 
aliments étant donné que les régimes alimentaires du crabe vert et de décapodes 
indigènes se chevauchent, mais personne n’a démontré que cette concurrence est réelle 
dans l’environnement. Cette démonstration exigerait que le crabe vert et des espèces 
indigènes coexistent dans la nature et qu’ils se livrent une concurrence pour une 
ressource alimentaire limitée, et cette situation n’a pas encore été appuyée par des 
preuves convaincantes. 
 

Ropes (1989) a découvert que trois espèces de crabes portunidés de l’est de 
l’Amérique du Nord (les crabes vert et bleu [Callinectes sapidus] et le crabe calico 
[Ovalipes ocellatus]) affichent des préférences alimentaires similaires, et on s’attend 
donc à ce qu’il existe un potentiel de concurrence pour les ressources entre le crabe vert 
et les deux autres espèces. L’aire de répartition du crabe vert pourrait chevaucher celle du 
crabe bleu à l’intérieur des estuaires et celle du crabe calicot dans les parties externes des 
estuaires (> 22 o/oo) et les habitats côtiers ouverts (sableux). 

 
Le crabe vert et des crabes de la famille des grapsidés (Hemigrapsus oregonensis 

et H. sanguineus) se livrent une concurrence pour les aliments en laboratoire (Jensen et 
al., 2002). Le crabe vert a le dessus sur H. oregonensis, qui est indigène à la côte ouest 
des États-Unis, pour la consommation de moules. Cependant, dans la nature, les régimes 
alimentaires du crabe vert et de H. oregonensis se chevauchent relativement peu étant 
donné que ce dernier se nourrit principalement de diatomées et d’algues ainsi que des 
plus petits escargots seulement et des bivalves nouvellement établies. Il existe toutefois 
un chevauchement substantiel entre les régimes alimentaires du crabe vert et du crabe 
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sanguin (H. sanguineus), ce dernier s’alimentant de matières végétales, de moules et de 
cirripèdes. Lorsqu’il livre une concurrence pour les aliments à H. sanguineus, qui est un 
envahisseur récent de la côte est des États-Unis, le crabe vert est habituellement le 
premier à trouver l’appât, mais est presque toujours immédiatement délogé de sa 
trouvaille par le crabe sanguin. (Il convient de noter, toutefois, que dans la nature le crabe 
vert peut avoir l’option de fuir avec la proie, laquelle était fixée au fond de l’aquarium 
dans ces expériences.) Les crabes verts qui s’approchaient ont été repoussés par des 
coups que leur donnaient les crabes sanguins au moyen de leurs pattes locomotrices, 
pendant que ces derniers continuaient à s’alimenter au moyen de leurs pattes-mâchoires. 
Les crabes verts en provenance du Maine, dont est absent le crabe sanguin, persistaient 
davantage dans leurs vains efforts à déloger le crabe sanguin que ceux provenant du 
Delaware, où les deux espèces coexistent, ce qui semble indiquer que les crabes verts du 
Delaware savaient que le crabe sanguin était le concurrent dominant (Jensen et al., 2002). 
Les crabes verts parvenaient à ouvrir les bivalves plus rapidement que les deux espèces 
du genre Hemigrapsus et pouvaient ouvrir de plus grosses moules que les crabes sanguins 
de taille comparable (McDermott, 1999). 

 
Le crabe vert juvénile a dominé le crabe dormeur (Cancer magister) de taille 

similaire lorsqu’ils se livraient concurrence pour de la nourriture, mais ces deux espèces 
ne partagent actuellement pas le même habitat (McDonald et al., 2001). Jamieson et al. 
(1998) ont prédit que les deux espèces interagiraient sur les grands bas fonds intertidaux 
dans le détroit de Georgia. 

 
Le régime alimentaire du crabe vert, en particulier la consommation de bivalves, 

de gastéropodes, de polychètes et de crustacés, chevauche celle des crabes du genre 
Cancer et le homard américain dans les eaux du sud-est de la Nouvelle-Écosse (Elner, 
1981). Elner (1981) a avancé que ces espèces se livreraient probablement une 
concurrence pour la nourriture dans les situations où celle-ci est limitée et a spéculé que 
les abondances élevées du crabe vert dans les habitats côtiers pourraient réduire la 
disponibilité des ressources pour les autres espèces. Dans des expériences en laboratoire, 
des crabes verts adultes (entre 63 et 75 mm de LC) ont eu le dessus sur des juvéniles 
(entre 28 et 57 mm de LC) et des homards immatures (entre 55 et 70 mm de LC) pour 
accéder à une source de nourriture et ont, dans presque tous les essais, conservé la 
possession de la source alimentaire (Rossong et al., 2006; Williams et al., 2006). Dans 
des essais où les homards immatures pouvaient commencer à s’alimenter avant la 
libération des crabes verts, les homards pouvaient empêcher les crabes verts d’accéder 
aux aliments (Williams et al., 2006). 

 
 

3.6.2.2. Concurrence pour l’habitat 
 
Les crabes verts et les crabes de la famille des grapsidés (Hemigrapsus 

oregonensis et H. sanguineus) utilisent un habitat similaire, particulièrement des refuges 
en zones intertidales, et l’utilisation de l’habitat par le crabe vert a été fortement affectée 
par la présence d’Hemigrapsus spp. (Jensen et al., 2002). Les deux espèces du genre 
Hemigrapsus ont constamment dominé le crabe vert lorsqu’ils désiraient le même refuge, 
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et l’utilisation de l’habitat par le crabe vert a été altérée par la présence des grapsidés. Les 
crabes sanguins adultes ont exclu la plupart des crabes verts juvéniles de taille similaire 
(LC de 14 à 20 mm) des rochers et des coquilles de bivalves utilisés comme refuges dans 
un habitat intertidal de la Nouvelle-Angleterre, où > 97 % des crabes verts ont été 
observés sous des rochers en l’absence des grapsidés. Jensen et al. (2002) ont avancé que 
ces interactions concurrentielles pourraient limiter la répartition finale et l’impact du 
crabe vert dans le nord-est du Pacifique étant donné qu’une pénurie d’espaces de refuge 
appropriés pourrait occasionner l’apparition d’un goulot d’étranglement dans la 
croissance de la population. Le déplacement dû à la concurrence pour les zones de 
prédilection pourrait entraîner un risque accru de prédation et un accès réduit aux 
aliments. 

 
Les crabes dormeurs juvéniles (Cancer magister) ont émigré des habitats 

composés de coquilles d’huîtres en raison de la concurrence et de la prédation exercées 
par le crabe vert. Selon son étendue, le chevauchement entre l’aire de répartition du crabe 
dormeur et du crabe vert pourrait avoir un effet négatif sur le crabe dormeur, ce qui 
pourrait réduire le recrutement pour la pêche. Actuellement, la répartition du crabe vert 
dans l’État de Washington ne chevauche pas les zones de croissance du crabe dormeur 
(McDonald et al., 2001). 

 
 Des taux plus élevés d’autotomie ont été observés dans la baie Bodega, en 
Californie, habitée par le tourteau rouge du Pacifique, Cancer productus, et le crabe 
C. antennarius, comparativement aux zones dont Cancer spp. était absent (McDonald et 
al., 1998). Cette constatation pourrait indiquer que les crabes verts étaient blessés au 
cours d’interactions avec ces crabes communs ou qu’ils étaient repoussés des habitats 
protégés vers des endroits où ils étaient blessés par des prédateurs. Gillespie et al. (2007) 
ont observé des taux plus élevés d’autotomie dans la population de crabe vert de densité 
plus élevée de la Colombie-Britannique, ce qu’ils ont attribué à des comportements 
agonistiques intraspécifiques. 
 
 Le crabe de boue Neopanope sayi et la crevette bouquet Palaemonetes spp. ont 
fuit des enclos où ils étaient en mesure d’interagir physiquement avec le crabe vert, mais 
n’ont pas réagi à des signaux chimiques (Thompson 2007). L’abondance du crabe de 
boue dans l’habitat de zostère marine a diminué, passant de deux crabes/m2 à aucun crabe 
de boue, dans les enclos où se trouvaient des crabes verts. 
 
 Dans les lacs Bras d’Or, la concurrence directe entre le crabe vert et d’autres 
décapodes n’a pas été évaluée, mais il était fréquent que les habitats se chevauchent. Le 
crabe vert (de 20 à 79 mm de LC) coexistait avec le crabe commun (Cancer irroratus) 
dans 15 des 32 transects de plongée et avec le homard américain (de 15 à 139 mm de LC) 
dans neuf transects (Tremblay et al., 2005). Dans certains transects, les crabes verts et 
communs ont été trouvés en étroite proximité, à moins de un mètre l’un de l’autre. 
L’habitat et la fourchette de profondeurs du crabe vert chevauchaient ceux du crabe 
commun, mais rarement ceux du homard américain. Les crabes verts et communs ont 
généralement été trouvés sur de la boue ou sur du sable mélangé avec du gravier et des 
galets, tandis que la plupart des homards ont été observés dans des habitats rocheux. La 
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fourchette de profondeurs la plus fréquente du crabe commun (de 3 à 9 m) chevauchait 
celles du crabe vert (de 3 à 6 m) et du homard (de 6 à 9 m), mais on a observé peu de 
chevauchement dans la fourchette de profondeurs du crabe vert et du homard dans les 
lacs Bras d’Or. Par contre, 89 % des membres de l’association des pêcheurs du comté de 
Guysborough (côte est de la Nouvelle-Écosse) ont déclaré avoir pris des crabes verts dans 
leurs casiers à homards, et on a été informé de signalements anecdotiques de crabes verts 
dans des casiers à homards pour la zone située entre Inverness et Cheticamp, en N.-É., 
ainsi que d’une unique observation à la pointe Lobster, près de Souris, à l’Î.-P.-É. (JCG 
Resource Consultants, 2002). 
 
 
3.6.3. Prédation 

 
3.6.3.1. Prédation ciblant le crabe vert 

 
Une mortalité élevée attribuable à la prédation durant l’établissement sur le fond 

marin et la période qui suit immédiatement cette phase a été enregistrée dans tous les 
habitats en Suède. La prédation par des crabes verts juvéniles cannibales du quatrième au 
neuvième stades (âge 1; de 5 à 10 mm de LC; présents à des densités d’environ douze 
crabes/m2; et âge 0; de 3,5 à 10 mm à la fin de la saison de recrutement) et par des 
crevettes (crevette grise Crangon crangon, crevette bouquet Palaemon elegans) ont causé 
une mortalité moyenne de 22 % et de 64 % des crabes en phase d’établissement sur trois 
jours respectivement (Moksnes, 2002). À l’automne, les crabes juvéniles constituaient 
plus de 90 % des prédateurs. 

 
La prédation du crabe vert par d’autres décapodes semblait être relativement 

courante. Des observations réalisées en Europe incluent un autre cas attribuable à la 
crevette grise Crangon crangon (Pihl et Rosenberg, 1984) ainsi qu’à l’étrille commune 
Liocarcinus puber (Rheinallt, 1986). Les crabes communs adultes Cancer irroratus se 
nourrissent de crabes verts adultes en laboratoire (Elner, 1981). La pression de prédation 
exercée par les crabes communs indigènes Cancer spp. peut influer sur les préférences en 
matière d’habitat du crabe vert sur la côte pacifique (Hunt et Behrens Yamada, 2003). Le 
crabe bleu Callinectes sapidus peut limiter à la fois l’abondance et l’aire de répartition 
géographique du crabe vert sur la côte atlantique (DeRivera et al., 2005). En aquarium, 
les homards américains adultes Homarus americanus consomment volontiers des crabes 
verts (Elner, 1981; Locke, obs. pers.). 

 
La seiche était un prédateur du crabe en Bretagne (Le Calvez, 1987). 
 
De nombreux poissons consomment le crabe vert. Kelley (1987) a présenté le 

crabe vert comme l’un des principaux aliments du bar commun Dicentrarchus labrax au 
large de la côte du Royaume-Uni. En Amérique du Nord, ils sont souvent consommés par 
le bar d’Amérique Morone saxatilis (Nelson et al., 2003). Cohen et al. (1995) ont passé 
en revue la littérature et ont ajouté à cette liste des prédateurs du crabe vert dans 
l’Atlantique deux chabots, trois gobies, divers gadidés et poissons plats, une raie et un 
requin. Les poissons qui se nourrissent du crabe vert dans la baie de San Francisco 



 

        37

incluent le chabot armé Leptocottus armatus, le poulamon du Pacifique Microgadus 
proximus, le flet étoilé Platichthys stellatus, le carlottin anglais Parophrys vetulus, la 
limande sordide Citharichthys sordidus, la perche de pilotis Damalicthys vacca, le 
ditrème fourchu Phanerodon furcatus, la perche Rhacochilus toxotes, le bar d’Amérique 
Morone saxatilis, le tambour rayé Genyonemus lineatus, l’esturgeon blanc Acipenser 
transmontanus, l’esturgeon vert A. medirostris, l’aigle de mer técolette Myliobatis 
californica, la raie biocellée Raja binoculata, le virli léopard Triakis semifasciata et 
l’émissole brune Mustelus henlei (Cohen et al., 1995). 

 
Les oiseaux sont des prédateurs importants du crabe vert. Une douzaine d’espèces 

d’oiseaux se nourrissent de crabes verts au Portugal (Moreira, 1999). En Amérique du 
Nord, les bécasseaux, le bécasseau sanderling, les courlis, le grand héron Ardea herodias, 
les cormorans, les canards, y compris le canard colvert Anas platyrhyncha, et les 
goélands se nourrissent de crabes verts (Cohen et al., 1995). Ellis et al. (2005) ont 
découvert que les crabes, dans le golfe du Maine, étaient la proie du goéland marin, mais 
qu’ils ne figuraient pas parmi ses menus favoris. Cependant, le crabe vert était l’une des 
principales proies du goéland argenté Larus argentatus au Royaume-Uni (Sibly et 
MacCleery, 1982; Dumas et Witman, 1993). Dans la mer de Wadden aux Pays-Bas, 
Camphuysen et al. (2002) ont observé des mortalités massives de canards eiders 
communs attribuées en partie à la transmission du parasite acanthocéphale Polymorphus 
(Profilicollis) botulis dont le crabe vert est un hôte intermédiaire. 

 
Le crabe vert est l’un des principaux aliments dans le régime alimentaire des 

populations côtières de visons Mustela vison et de loutres Lutra lutra (Dunstone et Birks, 
1987; Mason et MacDonald, 1980). Il est également consommé par le phoque commun 
Phoca vitulina (Sergeant, 1951, cité dans Cohen et al., 1995). 

 
Hogarth (1975) a attribué le degré élevé de polymorphisme de couleur chez le 

crabe vert aux mécanismes d’évitement des prédateurs. 
 
 

3.6.3.2. Prédation par le crabe vert 
 

Les larves planctoniques sont des organismes filtreurs, les juvéniles au stade 
précoce s’alimentent principalement de détritus puis passent à l’endofaune à mesure 
qu’ils vieillissent, et les adultes préfèrent s’attaquer aux bivalves (Pihl, 1985). 

 
Il existe peu de rapports portant sur l’alimentation des stades larvaires. Les larves 

pourraient ingérer des particules de la taille d’une bactérie, des petites cellules alguaires 
et des particules détritiques enrichies de matières organiques (Factor et Dexter, 1993). 

 
Les crabes verts juvéniles et adultes exploitent une variété d’organismes marins, y 

compris des espèces d’au moins 104 familles et de 158 genres, de cinq végétaux et 
protistes et de 14 phylums animaux (Cohen et al., 1995). Le lecteur constatera l’étendue 
de la fourchette relative aux types de proies dans l’information résumée au tableau 5. 
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Tableau 5.  Liste des taxons proies consommés par le crabe vert adulte et juvénile. 
Résumé d’après Cohen et al. (1995). 
 
Algues      
      Phytoplancton 
      Chlorophytes 
      Phéophycées 
      Rhodophytes 
 

   

Spermatophytes 
 

   

Protistes    
Foraminifères 
Rotifères 
 

   

Animaux    
     Hydrozoaires 
     Némertiens 
     Nématodes 
     Turbellariés 
     Oligochètes 
     Polychètes 
     Chélicérates 

Anostracés 
Ostracodes 
Copépodes 
Cirripèdes 
Mysidacés 
Isopodes 

      Amphipodes 

Natantia 
Astacoures 
Anomoures 
Brachyoures 
Insectes 
Céphalopodes 

      Polyplacophores 

Gastropodes 
Bivalves 
Bryozoaires 
Phoronidiens 
Étoiles de mer 
Échinidés 
Urochordés 

      Ostéichthyens 
 

 
Les crabes verts ont des préférences alimentaires définies, qui étaient uniformes 

d’un régime alimentaire à l’autre lorsqu’on a comparé les populations de l’Europe, de 
l’est et de l’ouest de l’Amérique du Nord ainsi que de l’Afrique du Sud. Les mollusques 
étaient la proie de prédilection et étaient suivis des crustacés, des annelidés et des 
chlorophytes, dans l’ordre. Les échinodermes ont été constamment rejetés en tant que 
proies (Grosholz et Ruiz, 1996). La méiofaune en général semblait également être 
épargnée de la prédation par le crabe vert (Feller, 2006). 

 
Dans certaines études, on a spécifiquement examiné la prédation exercée par le 

crabe vert adulte sur une grande variété de taxons proies : 
 
- des poissons tels que la plie rouge juvénile (Breves et Specker, 2005; 

Taylor, 2005), la plie (Wennhage, 2002) et les œufs d’épinoches à neuf 
épines (Őstlund-Nilsson, 2000); 

 
- des crustacés tels que les homards juvéniles (observés en laboratoire par 

Rossong et al., 2006, mais aucune observation n’a eu lieu sur le terrain), les 
bernard l’hermite (Rotjan et al., 2004), Hemigrapsus sp. (Grosholz et al., 
2000) et les cirripèdes (Rangely et Thomas, 1987); 
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- des bivalves tels que le pétoncle (Wong et al., 2005), Macoma spp. 

(Richards et al., 2002; Hiddink et al., 2002a, 2002b; Palacios et Ferraro, 
2003; Griffiths et Richardson, 2006), la moule bleue (Fretsen et Dolmer, 
2002), les mollusques de la famille des vénéridés (Walton et al., 2002; 
Palacios et Ferraro, 2003), la mactre d’Amérique (Scattergood, 1952; Hart, 
1955), la mye (Palacios et Ferraro, 2003; Floyd et Williams, 2004), l’huître 
plate du Pacifique (Palacios et Ferraro, 2003), l’huître et la palourde 
américaine (Hart, 1955; Mascaró et Seed, 2001) et Nutricola spp. (Grosholz 
et al., 2000); 

 
- des gastropodes tels que Littorina spp. (Ekendahl, 1998; Trussell et al., 

2004), Ilyanassa obsolete (Ashkenas et Atema, 1978) et la pourpre de 
l’Atlantique Nucella lapillus (Hughes et Elner, 1979);  

 
- des nématodes (Schratzberger et Warwick, 1999);  

 
- des polychètes tels que Spirorbis sp. (Tyrell et al., 2006). 
 
Les effets du crabe vert sur de nombreuses espèces proies ne se limitaient pas 

simplement à la mortalité de la partie de la population proie qui a été consommée; ils 
concernent également l’apparition de réactions adaptatives qui détournent de l’énergie du 
cycle de production de même que l’utilisation de stratégies anti-prédatrices (p. ex. 
comportements cryptiques, déplacement vers un habitat différent, épaississement de la 
coquille, fixation plus solide assurée par le byssus) (p. ex. Hughes et Elner, 1979; 
Johanneson, 1986; Freeman et Byers, 2006). 

 
La prédation sélective par les crabes verts peut modifier la composition des 

communautés marines. Sur la côte ouest des États-Unis, de nombreux changements 
apparus dans la communauté associée aux sédiments meubles (p. ex. baie Bodega) 
semblent être le résultat de la prédation par le crabe vert (Ruiz et al., 1998). Les effets sur 
la communauté associée aux sédiments meubles n’ont pas été examinés aussi à fond sur 
la côte est, mais les crabes verts dans le sud du golfe du Saint-Laurent pourraient affecter 
les densités d’espèces clés dans les herbiers de zostère marine (Locke et al., 2007; 
Thompson, 2007; Locke et al., données non publiées) et dans les vasières (Floyd et 
Williams, 2004). Thompson (2007) a constaté une réduction de 53 % dans la biomasse 
totale de 19 taxons étudiés dans les zosteraies renfermant cinq crabes verts/m2 
comparativement à leur biomasse dans les exclos inaccessibles aux crabes. Des 
réductions statistiquement significatives de la biomasse et de l’abondance allant de 35 à 
100 % ont été attribuées en tout ou en partie à la prédation ciblant les gastropodes Astyris 
lunata, Actiocina canaliculata, Euspira triserata et Nassarius trivittata, les polychètes 
Pectinaria gouldii et les membres de la famille des polynoidés. On a observé des 
réductions non significatives chez les gastéropodes Turbonilla sp. et Littorina littorea et 
les bivalves Tellina sp. et Macoma sp. (Thompson, 2007). Dans une vasière estuarienne 
britannique, des crabes verts adultes ont causé une augmentation relative de la population 
d’oligochètes dans la macrofaune benthique; des crabes verts juvéniles ont réduit de 
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manière significative l’abondance des petites annélides, en particulier les polychètes (Gee 
et al., 1985). Les effets directs et indirects des crabes verts sur les communautés des 
rivages rocheux de la Nouvelle-Angleterre ont été bien documentés (Menge, 1983, 1995). 
Le crabe vert a eu des effets mineurs sur les communautés des rivages rocheux côtiers 
exposés dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, même à des densités de l’ordre de trois 
ou de quatre crabes/m2 (Menge, 1976). En effet, ces crabes n’ont eu, nulle part dans leur 
aire de répartition indigène ou exotique, un impact écologique important dans les habitats 
exposés (Grosholz et Ruiz, 1996). Dans son aire de répartition indigène, le crabe vert a eu 
sur la répartition de la moule bleue Mytilus edulis et de l’escargot Nucella lapillus une 
incidence qui augmente à mesure que l’exposition aux vagues diminue (Grosholz et Ruiz, 
1996). 
 

 
3.7. Parasites/maladies 

 
Deux enjeux s’imposent lorsque l’on étudie les parasites en relation avec les 

invasions : les réactions de l’envahisseur à la présence de parasites indigènes et l’effet des 
parasites introduits sur les hôtes indigènes. 

 
Des crabes verts, dans leur aire de répartition indigène, ont été infestés par une 

variété de parasites et de symbiotes. Ils ont également été les hôtes de souches virales 
encore non identifiées similaires aux virus trouvés chez diverses espèces de crustacés et 
de poissons (Montanie et al., 1993; Owens, 1993). 

 
Les crabes verts du Canada atlantique étaient exempts de la plupart des parasites 

et des symbiotes associés aux crabes verts en Europe (Brattey et al., 1985). La différence 
dans la charge parasitaire peut expliquer la taille plus grande des crabes verts dans les 
habitats exotiques comparativement à leur taille dans les habitats indigènes. Torchin et al. 
(2001) ont constaté que la charge parasitaire chez le crabe vert était de beaucoup 
supérieure dans son habitat indigène que dans les habitats exotiques (prévalences de 96 % 
vs de 8 % respectivement). 

 
Les crabes verts dans les Maritimes étaient infestés par les parasites Polymorphus 

sp. (acanthocéphales, palaeacanthocéphales) et Microphallus sp. (plathelminthes, 
digènes) (Brattey et al., 1985). Ces taxons ont été également trouvés chez Cancer 
irroratus, mais à des taux inférieurs de prévalence (fréquence). Les crabes sont les hôtes 
intermédiaires de ces parasites, pour lesquels les hôtes définitifs sont des espèces 
d’oiseaux indigènes. Dans le cas du digène Microphallus, des oiseaux de mer comme le 
goéland Larus argentatus et la sterne Sterna hirundo sont les hôtes définitifs; à 
St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, la prévalence de Microphallus chez le crabe vert 
(93,5 %) était dix fois supérieure que chez le crabe commun, ce qui peut occasionner des 
taux élevés de transmission aux oiseaux marins. La prévalence de l’acanthocéphale 
Polymorphus sp. était également supérieure chez le crabe vert que chez le crabe commun. 
Bien que des spécimens canadiens de Polymorphus n’aient pas été identifiés chez cette 
espèce, la transmission éventuelle de Polymorphus (Profilicollis) botulus aurait de graves 
répercussions sur les populations d’oiseaux indigènes, en particulier le canard eider 
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Somateria mollissima qui pourrait souffrir d’une mortalité élevée (Lafferty et Kuris, 
1996; Camphuysen et al., 2002). 

 
Les crabes verts sont capables de réduire leur exposition aux parasites. Lorsqu’ils 

trouvent des moules dont la coquille est infestée par le ver Polydora ciliata, les crabes ont 
tendance à choisir les moules plus petites, non infestées (Ambariyanto et Seed, 1991). 

 
Au moins un parasite du crabe vert semble avoir été transféré à un décapode 

indigène dans l’est de l’Amérique du Nord. Newman et Johnson (1975) ont signalé pour 
la première fois l’existence chez un crabe bleu Callinectes sapidus d’un parasite 
dinoflagellé normalement observé chez Carcinus et Portunus. Comme le seul 
représentant de ce genre dans la région était le crabe vert, ce dernier est 
vraisemblablement à l’origine de la présence de ce parasite. 
  

Plusieurs espèces de parasites ont été proposées comme agents de lutte biologique 
potentiels contre le crabe vert, comme Sacculina carcini (Minchin, 1997), les prédateurs 
némertiens des œufs (Kuris, 1997), des parasites épicarides (Hoeg et al., 1997) et d’autres 
parasites (Goggin, 1997). Le cirripède parasite Sacculina carcini a déjà été considéré 
comme un agent de lutte biologique potentiel prometteur, mais on a découvert depuis 
qu’il infestait les crabes indigènes de l’Amérique du Nord et de l’Australie, causant chez 
ceux-ci une mortalité considérablement supérieure à celle dont souffre le crabe vert 
(Thresher et al., 2000; Goddard et al., 2005). En conséquence, la lutte biologique au 
moyen de S. carcini pourrait poser un risque grave pour les crabes indigènes. Les dangers 
potentiels liés à l’utilisation de parasites dans le cadre de la lutte biologique sont 
davantage mis en lumière par Secord (2003).  
 
4. Capacités de dissémination 

 
4.1. Dissémination naturelle 
 

Dans leur habitat indigène, les crabes verts n’étendent généralement leur aire de 
répartition que sur quelques kilomètres par année, et cette dissémination est ponctuée 
d’expansions périodiques de cette aire sur de longues distances, lesquelles sont associées 
à des conditions océaniques inhabituelles (Thresher et al., 2003). Les larves ont le 
potentiel de se répandre sur des distances considérables étant donné que les stades 
larvaires du crabe vert doivent se dérouler dans des eaux libres pendant > 50 jours et que 
les larves doivent demeurer dans la colonne d’eau pendant > 80 jours (voir la 
section 3.2). Behrens Yamada et al. (2005) ont attribué la dissémination du crabe vert le 
long de la côte pacifique au transport des larves par les courants océaniques associés avec 
l’effet inhabituellement intense d’El Niño. Les courants côtiers qui s’écoulent vers le 
nord ont transporté des larves sur une distance pouvant atteindre 50 km/jour durant 
l’épisode El Niño de 1998 (Behrens Yamada et Becklund, 2004). Les variations des 
courants océaniques associées aux changements climatiques planétaires affecteront 
vraisemblablement les distances et les directions des expansions futures de l’aire de 
répartition (Roman, 2006). 
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La dissémination des adultes et des juvéniles est de nature relativement locale. On 
ne relève aucun signalement de crabes verts adultes ou juvéniles en mer installés sur des 
billes ou des algues flottantes (Cohen et al., 1995). Dans l’ouest de la Suède, la plupart 
des crabes verts ont immigré dans des enfoncements côtiers au stade de mégalopes 
pélagiques, et la dissémination des crabes juvéniles après leur métamorphose est faible 
(Moksnes, 2002). Moksnes estime que les vastes zones de rivage rocheux exposé qui 
séparent les baies fréquentées par le crabe vert limitent les échanges de juvéniles entre les 
populations locales et que ces dernières étaient, en fait, isolées. Des profils génétiques ont 
également indiqué que les obstacles en eaux profondes ont empêché la dissémination des 
crabes verts adultes en Europe (Roman et Palumbi, 2004). 
 
4.2. Dissémination d’origine anthropique 
 

La vaste majorité des invasions du crabe vert dans le monde ont été attribuées au 
transport par des agents humains. Les méthodes de dissémination d’origine anthropique 
incluent : les eaux de ballast, d’autres vecteurs associés à la navigation, comme les 
circuits de tuyautage transportant de l’eau de mer (prise d’eau à la mer), les cargaisons de 
produits commerciaux de l’aquaculture/mollusques et crustacés, les rejets d’appâts, les 
rejets en tant que ressource alimentaire potentielle, les casiers et les cages, le rejet 
délibéré ou accidentel des installations de recherche et d’éducation, l’équipement de 
construction marin, le mouvement des sédiments/du sable et les vecteurs classiques 
comme le ballast sec (Cohen et al., 1995; Grosholz et Ruiz, 2002). 

 
L’un des principaux vecteurs des invasions du crabe vert a été la navigation 

(Cohen et Carlton, 1995; Cohen et al., 1995). Carlton et Cohen (2003) ont documenté 
trois épisodes majeurs de transport par l’homme du crabe vert à destination de 
l’Amérique du Nord : aux environs de 1800, des années 1850 aux années 1870 et des 
années 1980 aux années 1990. Les invasions des années 1800 étaient principalement 
attribuables au transport de crabes adultes dans le ballast sec et sur la coque des navires. 
Les invasions subséquentes imputables au ballast auraient concerné les eaux de ballast. 
Les invasions des XXe et XXIe siècles ont été attribuables à une plus grande variété de 
mécanismes de transport (coques de navires, eaux de ballast, plateformes de forage, 
transport de produits de la pêche, recherche scientifique, rejets d’aquariums, etc.). Les 
auteurs ont attribué l’augmentation observée des invasions enregistrées à une 
augmentation mondiale de la navigation. 
 

Darbyson (2006) a avancé que bien que la navigation commerciale puisse avoir 
été un facteur dans l’arrivée (invasion primaire) du crabe vert dans le sud du golfe du 
Saint-Laurent, la dissémination locale (colonisation secondaire) au sein du Golfe a 
vraisemblablement été causée par la pêche, l’aquaculture et la navigation de plaisance. La 
capacité du crabe vert à survivre pendant des périodes prolongées sur les bouchains des 
bateaux et dans d’autres conditions défavorables en apparence était bien connue des 
pêcheurs du Maine dans les années 1950 (Dow et Wallace, 1952). Dow et Wallace 
racontent qu’ils ont laissé des crabes verts dans des sacs d’eau saumâtre dans le coffre 
d’une voiture pendant plus de 24 heures, qu’ils les ont transférés dans de l’eau douce 
pendant six heures, puis qu’ils ont retiré l’eau et laissé les crabes dans les sacs humides 
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pendant deux autres jours jusqu’à ce que les animaux finissent par mourir. Darbyson 
(2006) a constaté que les crabes verts pouvaient aisément survivre cinq jours hors de 
l’eau dans des caisses de poissons noires durant l’été. Des crabes verts ont pu survivre 
huit jours hors de l’eau, mais les conditions de l’essai n’ont pas été rapportées (JCG 
Resource Consultants, 2002). 
 
 Scattergood (1952) a écrit, à propos des vecteurs de la propagation dans 
l’ensemble du Maine : « À n’en pas douter, les activités humaines sont partiellement 
responsables de la propagation remarquable de Carcinides. Les pêches au homard et à la 
sardine fournissent probablement au crabe ses principaux moyens de transport d’un 
endroit à un autre. Puisque les crabes peuvent vivre pendant plusieurs jours hors de l’eau, 
il est relativement facile pour eux d’être transportés dans des barques à homards, des 
camions qui transportent du homard, des bateaux de pêche au homard, des navires 
transporteurs de sardines et des bateaux de pêche à la sardine. J’ai vu des crabes vivants 
dans des caisses de homards vivants et je les ai remarqués à bord de navires transporteurs 
de sardines et de bateaux de pêche à la sardine... Pendant de nombreuses années, des 
homards ont été transportés des zones de pêche jusqu’au vivier à homards puis au marché 
et, au cours de ces déplacements qui couvraient souvent de centaines de milles, les 
occasions étaient nombreuses pour les crabes verts vivants de se propager sur de vastes 
zones » 
 
 
4.3. Vitesse d’expansion de l’aire de répartition 
 

Les vitesses d’expansion de l’aire de répartition ont beaucoup varié d’une 
invasion à l’autre du crabe vert (Grosholz et Ruiz, 1996). Tant dans ses habitats indigènes 
que dans ceux qu’il a envahis, le crabe vert a habituellement étendu son aire de 
répartition lentement, sur quelques kilomètres seulement par année (Thresher et al., 
2003). Toutefois, l’espèce a un long historique de déplacements sur de longues distances 
résultant d’invasions primaires. Les rares épisodes de propagation sur de longues 
distances et à grande échelle semblent être liés soit aux conditions océaniques 
inhabituelles soit à l’assistance humaine (Thresher et al., 2003). 

 
Sur la côte ouest du Canada et des États-Unis, le crabe vert s’est disséminé vers le 

nord sur environ 1500 km en douze ans (Jamieson et al., 2002). On estime que 
l’événement de fort recrutement et l’expansion majeure de l’aire de répartition qui ont eu 
lieu en 1998 sont attribuables à l’action des courants côtiers vers le nord inhabituellement 
forts (jusqu’à 50 km/jour) enregistrés entre novembre 1997 et février 1998 (Jamieson et 
al., 2002; Behrens Yamada et Becklund, 2004). Par contre, après son arrivée dans l’ouest 
de l’Amérique du Nord en 1989, le crabe vert est resté confiné à la baie de San Francisco 
jusqu’en 1993, année où il s’est propagé vers le nord sur 80 km, et en 1994, lorsqu’il a 
colonisé une zone s’étendant sur 125 km vers le sud (Grosholz et Ruiz, 1996). 
L’expansion moyenne annuelle de l’aire de répartition sur cinq ans de 20 km/an vers le 
nord et de 31 km/an vers le sud se rapprochait de l’expansion moyenne de l’aire de 
répartition des espèces marines en général (Grosholz et Ruiz, 1996). 
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L’expansion de l’aire de répartition du crabe vert le nord, de la 
Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-Écosse, s’est établie en moyenne à 63 km/an, mais a 
revêtu un caractère très épisodique (Grosholz et Ruiz, 1996). Dans le sud du golfe du 
Saint-Laurent, on a observé des expansions épisodiques de l’aire de répartition pouvant 
atteindre 100 km par an (Locke et al., données non publiées). En Afrique du Sud, 
l’expansion de l’aire de répartition s’est établie en moyenne à 16 km/an de 1983 à 1992 
(Grosholz et Ruiz, 1996). 
   
 
5. Répartition potentielle au Canada 
 
 Dans le monde, le crabe vert a une répartition principalement tempérée, 
antitropicale, intérieure aux limites équatoriales correspondant à une température 
moyenne à la surface d’environ 22 ˚C durant l’été et aux limites polaires où les 
températures océaniques hivernales moyennes oscillent entre -1 et 0 ˚C, ce qui est 
conforme à un seuil thermique supérieur pour la reproduction de 18 à 26 ˚C et à des 
mortalités hivernales élevées à des températures soutenues ≤ 0 ˚C (Cohen et al., 1995). 
La limite inférieure de température tolérée par le crabe vert est quelque peu incertaine; 
Spaargaren (1984) a établi que ces animaux ne gelaient pas à – 2 ˚C dans la fourchette de 
températures hivernales attendues dans des conditions infratidales. 
 

D’après les modèles de la répartition du crabe vert en fonction de la température, 
l’espèce devrait être en mesure de se propager au nord de son aire de répartition actuelle 
sur les deux côtes. 
 

Chmura et al. (www.geog.mcgill.ca/climatechange/results.htm, accédé le 
22 novembre 2006) ont estimé pour l’est du Canada que la limite thermique nord, fondée 
sur la température mensuelle moyenne de février (habituellement le mois le plus froid de 
l’année) et les tolérances physiologiques du crabe vert établies d’après la littérature, serait 
située à environ 250 km au sud de la baie d’Ungava. Si Chmura et ses collègues ont 
raison, le crabe vert pourrait se propager dans l’estuaire du Saint-Laurent. Ces auteurs 
n’ont pas modélisé l’étendue d’une telle colonisation. Dans le présent cas, nous estimons 
que la salinité limiterait la propagation de l’espèce dans l’estuaire du Saint-Laurent à des 
zones où la salinité serait de l’ordre de 10 o/oo ou plus, et plus probablement de l’ordre de 
15 à 20 o/oo en tant que limite inférieure. Bien que le crabe vert puisse survivre à des 
salinités aussi faibles que 4 o/oo, il est improbable qu’il soit largement réparti dans les 
zones affichant une salinité aussi basse (voir la section 3.5.2). D’après nos projections, le 
crabe vert étendra son aire de répartition dans l’estuaire du Saint-Laurent au moins 
jusqu’à Mont-Joli, où les valeurs inférieures annuelles de la salinité (en mai) oscillent 
entre 22 o/oo sur la côte nord et 15 o/oo sur la côte sud (El-Sabh, 1979). 

 
Contrairement au modèle de Chmura et de ses collègues, le modèle de DeRivera 

et al. (2006) a prédit que les eaux de Baie-Comeau, en face de Mont-Joli, seraient trop 
froides pour le développement des larves. Cette dernière estimation a été fondée sur la 
physiologie des crabes de la Nouvelle-Angleterre; la question est de savoir si les 
populations du golfe du Saint-Laurent sont plus tolérantes au froid puisqu’elles semblent 
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être originaires de zones situées très près de la limite nord de l’aire de répartition du crabe 
vert en Europe (Roman, 2006). Malheureusement, DeRivera et al. n’ont pas évalué la 
survie à de nombreux sites dans le Canada atlantique; les seuls autres sites étaient les 
Îles-de-la-Madeleine et Halifax, qui ont été jugés tous deux adéquats d’après le modèle. 
Nous supposons que le régime de température de Baie-Comeau caractérise probablement 
la plus grande partie du nord du Golfe, ce qui donne à penser que des sites situés au nord-
est de la péninsule de Gaspé ne seraient également pas adéquats d’après le modèle de 
DeRivera et al. Si nous supposons que le climat des Îles-de-la-Madeleine est 
caractéristique du sud du golfe du Saint-Laurent, cela signifie que le crabe vert sera, 
d’après ce modèle, éventuellement présent le long de toute la côte du 
Nouveau-Brunswick et sur la rive de la baie des Chaleurs au Québec. 
  

Les limites de l’aire de répartition dans l’Ouest canadien n’ont pas été 
explicitement modélisées, mais Cohen et al. (1995), Gray Hitchcock et al. (2003), Hines 
et al. (2004) de même que DeRivera et al. (2006) ont tous prédit que la limite nord de 
l’aire de répartition du crabe vert dans le nord-est du Pacifique était située en Alaska; par 
conséquent, tous les modèles indiquent que toute la côte de la Colombie-Britannique 
serait vulnérable. 
 
 
6. Impacts ou utilisations du crabe vert 
 
6.1. Utilisations du crabe vert 
 
6.1.1. Pêches 
 

Les crabes verts sont pêchés commercialement depuis longtemps dans certaines 
parties de l’Europe. Les crabes verts à carapace molle sont un mets fin en Espagne et au 
Portugal en particulier. En fait (ironiquement), l’espèce a décliné au Portugal en raison de 
la surpêche (Gomes, 1991). Les prises de la pêche commerciale au crabe vert en France, 
au Portugal et en Espagne (prises de l’Atlantique et de la Méditerranée combinée) ont 
atteint jusqu’à 900 tonnes/an (Svane, 1997). Les débarquements annuels de la pêche 
pratiquée dans l’Atlantique par le Portugal, l’Espagne, la France et l’Angleterre se sont 
chiffrés en moyenne à 200 tonnes de 1982 à 1987 (Cohen et al., 1995). Malgré la 
popularité du crabe vert dans certaines cultures, l’absence de marchés a limité l’effort de 
pêche ciblant cette espèce dans des endroits comme les îles Shetland, en Écosse, où les 
prises commerciales ont été très faibles et irrégulières (Napier, 2002). 

 
On a procédé à un certain examen du potentiel des pêches commerciales au 

Canada atlantique et en Nouvelle-Angleterre (p. ex. analyses chimiques de la chair et de 
la carapace, analyse des produits) (Skonberg et Perkins, 2002; Naczk et al., 2004; Food 
Science Centre de la University of Prince Edward Island, comm. pers.). Nous 
reconnaissons trois pierres d’achoppement auxquelles l’industrie se heurte dans le 
Canada atlantique : 1) les populations de crabe vert peuvent ne pas être assez importantes 
pour soutenir des pêches commerciales; 2) des représentants des industries 
potentiellement affectées par le crabe vert (p. ex. pêche à l’anguille, aquaculture de 
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bivalves) s’inquiètent que la gestion d’une pêche viable au crabe vert aurait préséance sur 
la gestion du crabe vert en tant qu’envahisseur; de plus, ils se préoccupent du fait que les 
promoteurs d’une nouvelle pêche puissent intentionnellement introduire le crabe vert 
dans de nouvelles zones; 3) le palais nord-américain n’est pas adapté au crabe vert et il 
n’existe actuellement aucun marché établi. 

 
Dans la Région des Maritimes, une pêche commerciale de faible envergure 

devrait avoir lieu en 2006 au large de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, mais son 
lancement a été retardé (M.J. Tremblay, Maritimes, MPO, comm. pers.). L’industrie des 
pêches de l’Î.-P.-É. s’est également intéressée à étudier l’option d’une pêche commerciale 
(Gillis et al., 2000). 

 
Welch (1968) a affirmé que le crabe vert revêtait une « importance commerciale 

mineure » en tant qu’appât pour les pêcheurs sportifs au sud de Cape Cod. Ce marché 
était approvisionné par une pêche limitée pratiquée au Maine, au New Hampshire et au 
Massachusetts. 
 
 
6.1.2. Autres utilisations potentielles  
 

Dans son aire de répartition indigène, le crabe vert est une espèce nécrophage 
importante qui se nourrit en particulier des rejets de la pêche commerciale (Catchpole et 
al., 2006; Moore et Howarth, 1996). Le crabe vert était l’une des principales espèces qui 
contribuaient au prélèvement de 3,4 kg/m2 sur sept jours en poids sec d’aliments pour 
poissons en granulés dans des exploitations d’aquaculture marines (Smith et al., 1997). 

 
Le crabe vert peut être utile pour réduire l’encrassement biologique sur les sites 

d’aquaculture de bivalves. Ils consomment les crabes de boue qui s’alimentent de 
pétoncles de baie sur les collecteurs de naissain, mais les crabes verts consomment 
également ces pétoncles (Turner et al., 1996). On les a utilisés pour retirer les moules qui 
salissent les filets à huîtres, mais ils se sont également attaqués aux huîtres (Enright et al., 
1993). Ils se sont également révélés efficaces pour réduire l’accumulation de limon et de 
détritus sur les filets et les huîtres. Leur utilité contre l’encrassement biologique était à 
son meilleur lorsqu’on avait neutralisé les pattes-mâchoires pour empêcher la destruction 
de la récolte cible, mais les crabes étaient alors restreints à s’alimenter avec leurs parties 
buccales seulement et ne pouvaient donc consommer que les petites espèces 
« salissantes » récemment établies. Dans l’ensemble, les crabes verts étaient moins 
efficaces et également moins appropriés pour cet usage que d’autres espèces comme le 
bernard l’hermite, le crabe de boue ou le crabe-araignée, dont les pattes-mâchoires plus 
petites n’endommageaient pas le produit de l’aquaculture (Enright et al., 1993). Dans la 
mer de Wadden, la prédation combinée exercée par des crabes verts adultes et des étoiles 
de mer juvéniles a permis de réduire la densité des cirripèdes qui jouent un rôle important 
dans l’encrassement biologique des lits de moules bleues sauvages dans les zones 
infratidales; l’incidence de la prédation sur les moules n’a pas été indiquée (Buschbaum, 
2002). 
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En tant qu’agents de lutte potentiels contre les tuniciers sur les moules 
d’aquaculture en suspension, les crabes verts peuvent avoir une utilité limitée. Ceux-ci 
ont consommé le tunicier Ciona intestinalis, un organisme « salissant » à l’origine de 
pertes pour l’industrie de la mytiliculture, mais étaient moins efficaces dans la lutte 
contre les tuniciers que le crabe commun Cancer irroratus (Carver et al., 2003). Le crabe 
vert ne s’est pas nourri du botrylle étoilé Botryllus schlosseri (Teo et Rylet, 1994). Son 
efficacité contre d’autres tuniciers envahissants actuellement présents au Canada n’a pas 
encore été évaluée. 

 
Les crabes verts ont constamment rejeté les proies échinodermes même si les 

crabes résidents les consomment volontiers (Grosholz et Ruiz, 1996). Ils seraient donc 
inefficaces dans la lutte contre les étoiles de mer qui s’attaquent aux bivalves 
d’aquaculture. 

 
 
6.2. Impacts associés aux introductions 
 
6.2.1. Impacts sur la flore  

 
Ropes (1968) a constaté que les aliments végétaux, trouvés dans 30 % des tubes 

digestifs échantillonnés, figuraient à la deuxième place, après les bivalves (fréquence 
~ 70 %) dans le régime alimentaire du crabe vert. La spartine et les algues étaient 
particulièrement courantes dans le régime alimentaire des crabes qui fréquentaient la 
zone intertidale, particulièrement chez ceux qui vivaient dans des « cavités » dans des 
marais salants. Feller (2006) a également signalé la présence d’algues benthiques dans les 
contenus des tubes digestifs de crabes verts juvéniles. La question de savoir si la 
consommation d’algues et de végétaux par le crabe aurait des effets directs ou indirects 
sur ces sources alimentaires a été peu étudiée. 

 
Les effets indirects de la cascade trophique sur la flore sont vraisemblablement 

courants. Par exemple, le prélèvement d’escargots qui s’alimentent de végétaux par des 
crabes verts prédateurs ou même les changements comportementaux causés par la 
présence du crabe vert a indirectement augmenté l’abondance de producteurs primaires 
comme Enteromorpha et Ulva spp. en réduisant la pression exercée par l’alimentation 
des escargots (Trussell et al., 2004). Dans la même veine, dans de basses régions 
intertidales rocheuses relativement protégées dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, les 
activités d’alimentation de dix espèces de prédateurs ont réduit les populations de moules 
et de cirripèdes qui, autrement, auraient eu le dessus sur Chondrus crispus. À un site, 
~ 80 % de l’effet a été attribué au crabe vert. Lorsque ce dernier était présent, Chondrus 
était l’occupant dominant de l’espace intertidal (Menge, 1983). 

 
Contrairement à son effet positif sur la croissance des algues dans la zone 

intertidale, la prédation exercée par le crabe vert sur les gastéropodes pourrait être nocive 
pour la zostère marine. Thompson (2007) a spéculé que le prélèvement de gastéropodes 
qui s’alimentent d’épiphytes de la zostère marine et la prolifération subséquente de ces 
épiphytes pourraient à leur tour entraîner une diminution de la luminosité, bloquant ainsi 
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la photosynthèse et réduisant la croissance de la zostère marine. On n’a observé aucune 
réduction de la densité de la biomasse ou des pousses de zostère marine durant les études 
menées dans des enclos par Thompson renfermant cinq crabes verts/m2, mais les 
expériences les plus longues ont duré 35 jours, ce qui serait très probablement insuffisant 
pour détecter les effets à long terme sur la croissance des épiphytes de la zostère marine. 

 
À des sites infratidaux dans l’estuaire de Great Bay au New Hampshire, la 

bioturbation imputable au crabe vert a perturbé la zostère marine nouvellement 
transplantée jusqu’à ce que des cages d’exclusion soient installées (Davis et Short, 1997). 
La densité des crabes aux sites en question s’établissait à 5,4 crabes/m2 (Davis et al., 
1998). Dans des expériences avec des densités variant de quatre à 15 crabes/m2, jusqu’à 
39 % des pousses viables ont été perdues après une semaine d’exposition aux activités 
des crabes. Le taux de perte le plus élevé a été observé à une densité de quatre crabes/m2. 
On a constaté peu de dommages à la densité la plus faible, à savoir un crabe/m2. Les 
dommages ont été occasionnés par les activités d’alimentation des crabes verts dans les 
quelques centimètres supérieurs de sédiment, et on n’a observé aucun signe indiquant que 
les crabes verts avaient consommé des pousses de zostère (Davis et al., 1998). Dans une 
étude réalisée par Thompson (2007) dans le sud du golfe du Saint-Laurent, par contre, on 
n’a pu détecter aucun effet de la bioturbation sur la zostère marine après 35 jours 
d’exposition à une densité de cinq crabes verts/m2, mais l’auteur travaillait dans des 
zosteraies établies plutôt que dans des herbiers nouvellement transplantés. 

 
On a avancé que les déclins de la zostère marine récemment observés dans le sud 

du golfe du Saint-Laurent ont pu être exacerbés par les effets négatifs combinés du crabe 
vert et de l’algue verte Codium fragile ssp. tomentosoides. Des observations récentes ont 
indiqué que les dommages causés à la zostère martine par le crabe vert, qui a été observé 
en train de creuser sur le fond en déterrant des racines et en sectionnant des pousses selon 
toute apparence, ont créé des lacunes dans les herbiers qui ont été par la suite colonisées 
par l’algue Codium (D. Garbary, St. Francis Xavier University, comm. pers.). Harris et 
Jones (2005) ont également impliqué le crabe vert dans l’établissement de cette algue 
envahissante. 
 
 
6.2.2. Impacts sur la faune 

 
De nombreuses espèces-proies potentielles utilisent des signaux chimiques pour 

détecter le crabe vert et répondre à la pression de prédation exercée par ce dernier (p. ex. 
Griffiths et Richardson, 2006). Cette aptitude pose une difficulté particulière pour les 
espèces indigènes durant les invasions initiales, car les proies potentielles n’auront alors 
pas été exposées à ces signaux chimiques. 
 
 
6.2.2.1. Gastropodes 

 
Le crabe vert a eu des effets majeurs sur l’écologie des populations de 

gastropodes. L’espèce Littorina a répondu à la prédation exercée par le crabe vert de 
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diverses façons, y compris en évitant ce prédateur (fuir en rampant) et en libérant des 
substances d’alarme (Jacobsen et Stabell, 1999). Ekendahl (1998) a écrit que la prédation 
sélective visuelle peut affecter la fréquence des couleurs chez Littorina saxatilis. Dans le 
golfe du Maine, un gradient latitudinal relatif à l’épaisseur de la carapace dans les 
populations de Littorina était corrélé avec un gradient relatif à la morphologie des pinces 
chez le crabe vert – dans la partie sud, ce dernier avait des pattes-mâchoires beaucoup 
plus grandes et grosses qu’au sein des populations du nord (Smith, 2004). Les profils 
relatifs à la taille et au rendement des pinces semblent fortement indiquer l’existence de 
réponses trophiques aux différences géographiques relatives aux mécanismes de 
protection des proies. Trussell (2000) a observé le même profil latitudinal de plasticité 
dans la morphologie de la carapace de Littorina, mais l’a attribué à la pression de 
prédation exercée par le crabe vert (un autre exemple de moyen de défense inductible). Il 
s’agit peut-être d’un cas de « course aux armements évolutive » entre une proie indigène 
et un prédateur envahissant. 
 
6.2.2.2. Bivalves 

 
On a bien documenté la réduction, par les crabes verts, de l’abondance de proies 

bivalves, y compris plusieurs espèces qui font l’objet d’une pêche commerciale ou d’un 
élevage en aquaculture au Canada : la moule bleue Mytilus edulis, la palourde américaine 
Mercenaria mercenaria, l’huître Crassostrea virginica, la mye Mya arenaria et le 
pétoncle de baie Argopecten irradians (Clark et al., 2004; Gardner et Thomas, 1987; 
Floyd et Williams, 2004; Miron et al., 2005). 

 
On a établi une corrélation entre la propagation du crabe vert au nord par le Maine 

et la baie de Fundy et les déclins de l’abondance de la mye Mya arenaria et des 
débarquements de la pêche ciblant cette espèce. Bien que les humains aient récolté une 
grande partie de la ressource de palourdes adultes, des preuves circonstancielles ont 
fortement impliqué le crabe vert dans l’échec du recrutement de l’espèce pendant 
plusieurs années successives au cours desquelles il a consommé de jeunes palourdes 
avant qu’elles puissent atteindre une taille exploitable (Lindsay et Savage, 1978). Glude 
(1955) a documenté un déclin de 50 % de l’abondance des palourdes dans un site en 
quatre années au cours desquelles la pression de la pêche a été minimale. MacPhail et al. 
(1953) ont signalé des mortalités qui ont atteint jusqu’à 57 % en trois jours chez les myes 
ensemencées après l’arrivée du crabe vert, comparativement aux mortalités estimées 
antérieurement à 10 % par mois. Smith et al. (1955) ont démontré des taux de survie 
variant de 355 à 409 palourdes/m2 après six mois dans des parcelles protégées contre les 
crabes verts, tandis qu’il ne restait aucune palourde dans les parcelles non protégées. 
MacPhail et al. (1953) ont énoncé ce qui suit : 
 
« Nous devons conclure que le crabe vert est l’un des pires prédateurs de palourdes, voire 
le pire, que nous connaissons. Sa capacité de se multiplier rapidement, de s’alimenter de 
nombreuses espèces de mollusques autres que les espèces commerciales ainsi que son 
grand appétit pour les mollusques d’importance commerciale sont tous des éléments qui 
donnent à penser qu’il puisse causer d’énormes dommages ».  
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Les effets sont susceptibles d’être les plus évidents immédiatement après 
l’introduction du crabe vert. La mise en enclos de crabes verts dans Barnstable Harbor, au 
Massachussetts, où ces derniers ont coexisté avec les myes depuis plus d’un siècle, a 
modifié la distribution des tailles de la population de palourde, mais n’a pas affecté son 
abondance de façon importante. Les palourdes juvéniles de plus de 2 mm ont été 
affectées de façon disproportionnée par la prédation exercée par le crabe vert (Hunt et 
Mullineaux, 2002). À la densité ambiante (1,2 crabe/m2), les crabes verts ont prélevé 
environ 80 % des myes Mya arenaria mesurant moins de 17 mm dans des expériences 
menées dans une vasière au havre de Pomquet, en N.-É. (Floyd et Williams, 2004). Des 
taux de prélèvement semblables ont été observés à une densité supérieure (6 crabes/m2) 
qui reflétait la densité de crabes verts en Nouvelle-Angleterre d’après la littérature (p. ex. 
Davis et Short, 1997). En effet, le taux de consommation variait de 14,5 à 
21,8 palourdes/crabe/jour à 1,2 crabe/m2 et de 3,1 à 8,5 palourdes/crabe/jour à 
6 crabes/m2. On n’a observé aucun effet sur les palourdes mesurant plus de 17 mm. Floyd 
et Williams (2004) ont attribué ce phénomène à la présence d’un refuge en profondeur 
étant donné que, selon la littérature, les crabes devraient facilement pouvoir se nourrir de 
palourdes de cette taille. Les crabes étaient des mâles de 44 à 65 mm de LC; l’expérience 
s’est déroulée du 23 mai au 21-23 août. La mortalité pendant l’hivernage (entre août et 
mai) chez les petites myes était de 90 %, mais n’a pu être ventilée entre les crabes verts et 
d’autres causes potentielles (Floyd et Williams, 2004). Ropes (1968) a observé des crabes 
ne faisant que 10 mm qui se nourrissaient de myes qui faisaient à peu près leur propre 
taille. 
 

La prédation intense ciblant le pétoncle de baie Argopecten irradians au 
Connecticut entre août et octobre a été attribuée en partie au crabe vert, qui se nourrit de 
pétoncles libérés de taille < 50 mm (Morgan et al., 1980). On a estimé que les crabes 
verts limitaient les pêches locales au pétoncle de baie au Massachusetts (Ruiz et al., 
1998). Les pétoncles ensemencés au Canada atlantique ont également attiré des 
prédateurs potentiels, y compris le crabe vert, mais la concentration de prédateurs 
observée était minimale (Wong et al., 2005).  

 
Sur l’île de Martha’s Vineyard, au Massachusetts, on a considéré que le crabe vert 

était la principale cause du faible rendement de la pêche à la palourde américaine 
Mercenaria mercenaria et de la mortalité chez cette espèce (Ruiz et al., 1998).  

 
Le crabe choisit ses proies en fonction de leur taille parmi les espèces du genre 

Macoma spp., lesquelles étaient les plus vulnérables à la prédation pendant les migrations 
printanière et hivernale (Hiddink et al., 2002a, 2002b). Ces mollusques ont réagi aux 
signaux chimiques du crabe vert en s’enfouissant plus profondément (Griffiths et 
Richardson, 2006). La relation entre la prédation par le crabe vert et la densité a permis 
de déterminer le recrutement et les interactions entre les juvéniles et les adultes chez les 
espèces du genre Macoma (Richards et al., 2002).  

 
Mackinnon (1997) a observé que la présence de crabe vert a entraîné une 

mortalité de 75 % chez les populations de moule bleue Mytilus edulis. Les moules de 
taille moyenne (2,25 cm de LC) ont été les proies de prédilection, du moins chez les 
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crabes mâles de 70 à 75 mm de LC (Jubb et al., 1983). La prédation exercée sur les 
moules bleues a semblé être affectée par la complexité de l’habitat. En effet, les moules 
enfouies dans des substrats complexes étaient moins ciblées par la prédation, mais ont 
souffert d’une concurrence accrue pour les ressources. Les moules présentes sur des 
substrats plus uniformes ont été soumises à une pression de prédation accrue. Ces moules 
ont réagi en augmentant l’épaisseur de leur carapace et la taille de leur muscle adducteur 
postérieur (Frandsen et Dolmer, 2002; Freeman et Byers, 2006; Freeman, 2007). 

 
Au cours d’expériences portant sur le choix de proies multiples menées en 

laboratoire à l’Î.-P.-É., les crabes verts mâles en phase d’intermue (rouges ou oranges) se 
sont alimentés de 83 % des moules mesurant moins de 25 mm, de 75 % des huîtres de 
moins de 25 mm et de 58 % des myes de moins de 15 mm en quatre jours (Miron et al., 
2002; Miron et al., 2005). Ils ont également consommé de petites palourdes américaines. 
En Nouvelle-Angleterre, dans des expériences menées en laboratoire et sur le terrain qui 
ont duré jusqu’à deux jours, on a constaté que la mortalité chez les moules se situaient 
entre 75 % (aucune lutte) et 44 % (comparativement à 25 % avec lutte) (Tyrrell et al., 
2006). 

 
En Californie, Nutricola spp. a connu un déclin de l’abondance par un facteur de 

cinq à dix dans les trois années suivant l’introduction du crabe vert (Grosholz et al., 
2000). Ces bivalves étaient une source importante de nourriture pour les oiseaux de 
rivage. L’effondrement d’une population de Nutricola dans la baie Bodega en 1985, qui 
n’a pas été causé par les crabes verts, a entraîné un déclin important de l’abondance des 
oiseaux de rivage et de leur condition physiologique (Ruiz et al., 1998). 

 
Finger (résumé de 1998, cité dans Ruiz et al., 1998) a signalé des pertes allant 

jusqu’à 50 % chez la palourde japonaise Venerupis philippinarum de culture dans la baie 
Tomales, en Californie, qui ont été attribuées au crabe vert. La palourde japonaise est 
elle-même une espèce introduite dans le nord-ouest du Pacifique. En outre, en Tasmanie, 
la palourde du Pacifique a fait l’objet d’une prédation en fonction de sa taille et de sa 
densité (Walton et al., 2002).  

 
 

6.2.2.3. Crustacés 
 

L’effet net du crabe vert sur la structure de la population de homard est toujours 
inconnu, mais on a signalé l’existence d’un important effet agonistique sur le homard 
américain juvénile Homarus americanus au cours d’expériences en laboratoire (Rossong 
et al., 2006). Elner (1981) n’a trouvé aucune preuve de prédation exercée par le crabe 
vert sur le homard américain, d’après le contenu stomacal des crabes verts prélevés sur le 
terrein au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, quoique des crabes verts adultes se soient 
alimentés de homards juvéniles en laboratoire. Au large du sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse, les homards et les crabes verts ont coexisté dans le même habitat; les 
homards ont fait l’objet d’un piégeage commercial à des profondeurs aussi faibles que 
3 m (Elner, 1981). On a observé une prédation exercée par des crabes verts sur des 
homards au stade postlarval en phase d’établissement, mais cette prédation était affectée 
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par le type de substrat sur lequel les homards se trouvaient (Barshaw et al., 1994). Le 
galet a semblé fournir la plus grande protection contre les crabes, suivi de la tourbe et du 
sable, qui était le substrat le moins favorable.  

 
Elner (1981) a observé des restes de crabes Cancer (C. irroratus ou C. borealis) 

dans l’estomac de crabes verts à Port Hébert, en N.-É. Sur la côte ouest de l’Amérique du 
Nord, le crabe dormeur Cancer magister juvénile était très vulnérable à la prédation 
exercée par le crabe vert (Ruiz et al., 1998). 
 

Sur la côte pacifique de l’Amérique du Nord, on a observé un déclin de 
l’abondance d’Hemigrapsus sp. par un facteur de cinq à dix dans les trois années suivant 
l’introduction du crabe vert (Grosholz et al., 2000), et pourtant Hemigrapsus sanguineus 
semblait avoir le dessus sur le crabe vert de la côte atlantique de l’Amérique du Nord 
(McDermott, 1999). 

 
Les bernard l’hermite ont réagi à la prédation par le crabe vert en modifiant leur 

comportement quant à leur choix de carapaces, favorisant celles qui étaient intactes 
(Rotjan et al., 2004).  

 
Rangely et Thomas (1987) ont constaté que les crabes verts juvéniles (LC de 21 à 

29 mm) dans la baie de Fundy se nourrissaient sélectivement de balanes communes 
Semibalanus balanoides et ont avancé que les petits crabes pouvaient être un facteur 
important relativement à la mortalité chez la balane. Buschbaum (2002) n’a observé 
aucun effet important sur les densités de Semibalanus balanoides dans la zone intertidale, 
alors que la prédation exercée par les crabes verts adultes (en combinaison avec celle 
exercée par les étoiles de mer juvéniles) a réduit de façon importante les densités de 
balane crénelée Balanus crenatus dans les zones infratidales. On n’a pas pu détecter 
l’effet de la prédation exercée par les petits crabes (de 15 à 30 mm de LC), dont 
l’abondance était trois fois supérieure dans la zone intertidale que dans la zone 
infratidale. La prédation a déterminé l’abondance des cirripèdes sur les listes de moules 
Mytilus edulis en zone infratidale; ces cirripèdes ont à leur tour sali les moules et affecté 
leur croissance. Buschbaum n’a pas quantifié l’importance relative des crabes verts vs 
celle des étoiles de mer dans ce processus, mais a remarqué que des groupes de cirripèdes 
ont souvent été totalement broyés et détachés des carapaces des moules, ce qui constitue 
une marque d’alimentation typiques des grands crabes verts. 
 
 
6.2.2.4. Poissons 

 
On a signalé que le crabe vert a eu un impact potentiellement important sur la plie 

rouge juvénile, tandis qu’il a consommé plus de 30 % d’une classe d’âge de l’espèce 
(Taylor, 2005). 

 
Dans les eaux canadiennes, on n’a observé aucune preuve de prédation exercée 

par le crabe vert sur les œufs présents dans des nids de poisson, même si cette activité 
était fréquente dans son aire de répartition indigène. Ostlund-Nilsson (2000) a signalé que 
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le crabe vert s’attaquait aux œufs de l’épinoche de mer Spinachia spinachia. Selon toute 
apparence, cette prédation a affecté le choix du partenaire par les femelles, qui tendaient à 
préférer les mâles qui avaient construit des nids « en hauteur » qui semblaient davantage 
protégés de la prédation. La prédation par le crabe vert peut également réduire 
indirectement le taux d’éclosion des œufs de poissons. Par ailleurs, le gobie tacheté 
femelle Pomatoschistus microps préfère frayer dans les nids recouverts de la plus épaisse 
couche de sable et dont l’entrée est la plus petite, donc moins vulnérables à la détection 
par un prédateur d’œufs comme le crabe vert. Cependant, ces petites entrées peuvent 
réduire l’oxygénation des œufs (Jones et Reynolds, 1999). 
 
 
6.2.2.5. Autres 

 
Il semble que les crabes verts ont pu affecter négativement le recrutement et 

l’établissement d’un grand nombre de taxons invertébrés dans les zones intertidales et 
infratidales (Enderlein et Wahl, 2004). On a signalé que la dynamique de la population 
d’organismes benthiques a été affectée par l’action combinée d’une pression de prédation 
et d’une perturbation du substrat (Le Calvez, 1987). Les nématodes présents dans les 
sédiments pauvres en substances organiques ont principalement été affectés par la 
pression de prédation, alors que ceux dans les sédiments riches en substances organiques 
ont principalement été indirectement affectés par la perturbation du sédiment 
(Schratzberger et Warwick, 1999). Trussell et al. (2004) ont déclaré que la pression de 
prédation exercée par le crabe vert pourrait avoir des effets de type cascade trophique. 
Par exemple, Grosholz et al. (2000) ont montré que l’un des effets secondaires de la 
prédation par le crabe vert a été l’augmentation importante de certaines populations 
d’organismes benthiques. Il est évident que l’effet net de l’établissement du crabe vert 
résultera de la somme des effets directs et indirects sur un écosystème et que cet effet sera 
complexe étant donné les nombreux types d’interactions que le crabe vert peut avoir avec 
le biote et l’habitat. Des effets potentiels de type cascade doivent être pris en 
considération dans l’étude de l’impact de cette espèce envahissant. 

 
 

6.2.3. Effets sur l’habitat et l’écosystème 
 

Le crabe vert a eu des impacts écologiques semblables et prévisibles dans son aire 
de répartition indigène et dans celles où il a été introduit, quoique son utilisation de 
l’habitat puisse varier d’une zone à l’autre. Cette situation s’explique par le fait que les 
impacts écologiques du crabe vert sont les plus élevés et les plus prévisibles dans les 
enfoncements protégés qui sont uniformément occupés par le crabe vert dans toutes les 
régions. Le crabe vert a été moins prévisible dans sa colonisation des zones côtières 
externes, mais selon les observations, il n’y a pas eu un impact important (Grosholz et 
Ruiz, 1996). 
 
 Le comportement fouisseur accru du crabe vert dans les fonds marins à la fin de 
l’automne et en hiver est attribué à son alimentation (Floyd et Williams, 2004). Les 
crabes verts ont l’habitude de creuser des terriers d’une profondeur de 15 cm (Ropes, 
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1968; Lindsay et Savage, 1978). Dow et Wallace (1952) ont documenté l’existence de 
terriers d’une profondeur de 23 cm dans les sédiments sableux contenant suffisamment 
d’argile et de limon pour servir d’agents liants. Les terriers étaient constamment moins 
profonds dans le sable et n’ont pas été observés dans les cailloux, les galets ou le gros 
gravier. 
 
6.2.4. Effets négatifs sur les utilisations par l’homme des plans d’eau 

 
6.2.4.1. Aquaculture 

 
Parmi les espèces élevées en aquaculture au Canada, les bivalves sont les plus 

susceptibles d’être affectés par le crabe vert. Sur la côte est, les espèces qui pourraient 
être affectées incluent : la moule bleue Mytilus edulis, la palourde américaine Mercenaria 
mercenaria, l’huître Crassostrea virginica, la mye Mya arenaria et le pétoncle de baie 
Argopecten irradians (Clark et al., 2004; Gardner et Thomas, 1987; Floyd et Williams, 
2004; Miron et al., 2005). Dans l’ouest de l’Amérique du Nord, le crabe vert affecte la 
palourde japonaise Venerupis philippinarum de culture (Ruiz et al., 1998). Ces effets ont 
fait l’objet d’une discussion à la section 6.2.2.2 ci-devant. 

 
L’un des aspects des impacts qu’a le crabe vert sur les bivalves et qui n’a pas fait 

précédemment l’objet de discussions dans le présent document est son effet sur les 
programmes de mise en valeur des stocks de bivalves benthiques. On a tenté de mettre en 
valeur les stocks de mye Mya arenaria dans l’ensemble de la Nouvelle-Angleterre en 
réaction à la baisse du nombre de prises, mais cela aurait exigé que l’on protège les 
palourdes de plus de 50 mm de LC contre la prédation exercée par le crabe vert à l’aide 
de clôtures en grillage de basse-cour pendant deux étés de croissance pour qu’elles 
atteignent une taille commerciale. Les clôtures étaient chères et souvent n’empêchaient 
pas le passage des crabes verts qui, selon les observations, passaient par-dessus en 
nageant à marée haute (Smith et al., 1955). Par contre, on a observé suffisamment 
d’exemples où des populations de mye ou de moule bleue ont augmenté après 
l’utilisation de clôtures qu’en 1976, l’État du Maine a mis sur pied un programme de 
subventions paritaires pour aider les villes côtières à en ériger autour des parcs à palourde 
(Lindsay et Savage, 1978). Walton et Walton (2001) ont observé que le crabe vert était 
considéré comme étant la plus importante menace pesant sur les programmes de mise en 
valeur des stocks de palourde américaine Mercenaria mercenaria en 
Nouvelle-Angleterre. Les éleveurs ont coté les dommages causés par les crabes verts en 
moyenne à 8,3 sur une échelle allant de 1 (valeur la plus faible) à 10 (valeur la plus 
élevée). Ils ont constaté que le crabe vert a réduit considérablement l’efficacité de 
programmes d’ensemencement. 

 
Des éleveurs de mollusques dans l’État de Washington ont été initialement 

préoccupés par les effets potentiels du crabe vert sur l’aquaculture, mais leur degré de 
préoccupation était faible en 1999, à savoir quelques années après la découverte initiale 
de l’espèce, en raison à la rareté des effets observés sur leur produit, les densités du crabe 
étant faibles (de 0,002 à 0,006 crabe/casier/h) (Carr et Dumbauld, 2000). 
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6.2.4.2. Pêches 
 

L’exemple le plus connu de l’impact du crabe vert sur une pêche commerciale est 
celui de la pêche à la mye au Maine et au Canada atlantique. En effet, la production de 
mye au Maine a diminué, passant de plus de 8,5 millions de livres à un peu plus de 
0,6 million de livres pendant une période de huit ans dans les années 1940 qui coïncide 
avec l’invasion du crabe vert (Glude, 1954). Floyd et Williams (2004) ont observé que 
bien qu’il soit probable que les grandes myes aient trouvé refuge en profondeur contre la 
prédation par le crabe vert, ce dernier peut décimer les stocks de petites myes, affectant 
ainsi considérablement leur recrutement. Hoagland et Jin (2006) se demandent si la 
responsabilité du crabe vert dans l’effondrement de la pêche à la mye en 
Nouvelle-Angleterre (attribuée à l’espèce par Pimentel, 2000) n’a pas été exagérée – 
même si cela a pu avoir été le cas, nous sommes d’avis que cette situation s’explique par 
l’action combinée de la pression de la pêche et de la limitation du recrutement par le 
crabe vert. Il est clair que la population de palourde ne pouvait pas soutenir les taux de 
pêche historiques en plus de la forte pression supplémentaire imposée par le crabe vert. 
Les premiers rapports portant sur la disparition rapide et catastrophique de la mye des 
parcelles de recherche sont conformes à la limitation de la pêche par le crabe vert (p. ex. 
Smith et al., 1955).  

 
Des crabes verts ont également affecté négativement d’autres pêches ciblant des 

bivalves, p. ex. le pétoncle de baie et la mactre d’Amérique (Walton, 1997). Walton et al. 
(2002) ont observé que le crabe vert a affecté de façon importante la fragile pêche ciblant 
Katelysia scalarina en Tasmanie. Ils ont observé que les taux de prédation par le crabe 
vert étaient sensiblement plus élevés que ceux imputables à tous les crustacés indigènes, 
que cette prédation était fonction de la densité et que les crabes verts ont préféré les 
juvéniles de Katelysia scalarina (<13 mm de LC). Walton a observé que les crabes verts 
ont eu un impact important sur la pêche à la palourde tasmanienne.  

 
Dans les pêches commerciales au Canada atlantique, la capturabilité du crabe 

commun Cancer irroratus est peu susceptible d’être affectée par le crabe vert, selon des 
expériences en laboratoire (Miller et Addison, 1995). 

 
Dans la région canadienne du Pacifique, le crabe vert est peu susceptible 

d’affecter la capturabilité du crabe dormeur (Cancer magister) étant donné que la pêche a 
lieu à des profondeurs où l’on n’observe pas de crabes verts (G. Gillespie, comm. pers.). 
Il n’en demeure pas moins que le crabe vert peut affecter le recrutement du crabe 
dormeur, qui s’établit habituellement dans les eaux peu profondes des habitats estuariens, 
c’est-à-dire dans les mêmes secteurs qui pourraient soutenir de fortes densités de crabes 
verts (G. Gillespie, comm. pers.). 

 
Le crabe vert est à la fois le concurrent et le prédateur du homard américain 

juvénile (Homarus americanus) en laboratoire (Rossong et al., 2006). Jusqu’à présent, 
aucune preuve évidente que ce phénomène aurait un impact quelconque sur la pêche 
commerciale au homard, mais étant donné que la prédation exercée par le crabe vert peut 
affecter le recrutement du homard, la réalisation d’autres études sur la question peut être 
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justifiée.  JCG Resource Consultants (2002) a cité un rapport anecdotique concernant des 
larves de homard trouvées dans le contenu stomacal d’un crabe vert de l’île du 
Cap-Breton. Il convient de noter, cependant, que le recrutement accru du homard, qui est 
attribué à des températures plus chaudes, a été observé dans plusieurs régions du Canada 
atlantique peu de temps après l’établissement du crabe vert (Campbell et al., 1991).  

 
À l’Î.-P.-É., le crabe vert est une importante espèce nuisible pour la pêche à 

l’anguille Anguilla rostrata étant donné qu’il empêche l’entrée des anguilles dans les 
verveux ou qu’il endommage les anguilles capturées dans les filets de sorte qu’elles ne 
sont plus commercialisables (Locke, obs. pers.). 
 
 
6.2.4.3. Transport marin 
 
 Il n’existe aucun effet connu du crabe vert sur le transport marin. 
 
 
6.2.5. Impacts sur la santé humaine 
 

Le crabe vert peut concentrer les biotoxines marines consommées par la proie 
bivalve. Les esters d’acide okadaïque contenus dans les couteaux (Siliqua patula) récoltés 
dans une lagune portugaise ont entraîné au moins un cas d’intoxication humaine par 
phycotoxine diarrhéique après ingestion d’un grand nombre de crabes verts contaminés à 
l’acide okadaïque (>32 mg/100 g mesurés dans un échantillon du reste du repas). On a 
également trouvé de l’acide domoïque (composé responsable de l’intoxication par 
phycotoxine amnestique) dans ces crabes (Vale et Sampayo, 2002). 
 
 
7. Gestion 
 
 
7.1. Profils de l’abondance de l’espèce après l’établissement 
 

Après la détection du crabe vert dans un nouvel endroit, les populations de ce 
dernier ont souvent atteint des effectifs élevés en deux ou en trois ans, ce qui est 
conforme à la durée de génération de l’espèce. En Californie, des séries de casiers 
installés durant la nuit ont permis la capture de centaines de crabes après deux ans 
seulement (Cohen et al., 1995). Dans la baie de Fundy, les prises ont atteint des taux 
comparables en trois ans environ (Medcof, 1958). À l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, les 
prises par unité d’effort dans les casiers ont environ triplé entre 2001 et 2002, et ce, cinq 
ou six ans environ après l’introduction initiale (JCG Resource Consultants, 2002). 

 
L’abondance du crabe vert au Canada atlantique a suivi un cycle « de hauts et de 

bas » dans les premières années suivant l’invasion, similaire à celui qui a été décrit pour 
quelques autres espèces envahissantes. Dans la baie de Fundy, les taux de capture du 
crabe vert ont diminué, passant de > 300 crabes/casier en 1954 (trois ans après l’invasion) 
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à 65 crabes/casier en 1957 (Medcof, 1958). Le taux de capture de crabes verts dans les 
casiers installés dans les lacs Bras d’Or ont diminué entre 1999-2000 et 2005 (Tremblay 
et al., 2006), à savoir de 10 à 15 ans environ après l’établissement probable de l’espèce 
(Audet et al., 2003). Aucun changement n’avait été observé durant la même période dans 
les sites de l’est de la Nouvelle-Écosse où le crabe vert était établi depuis plus longtemps 
(Tremblay et al., 2006). Par ailleurs, l’abondance de crabe vert dans des estuaires de la 
Nouvelle-Écosse, dans le sud du golfe du Saint-Laurent, semblait aussi avoir diminué en 
2003 et en 2004 (Rossong et al., 2006), c’est-à-dire environ une décennie après 
l’établissement du crabe vert à cet endroit. 

 
Les densités des crabes adultes dans leur aire de répartition indigène ou dans les 

zones où l’espèce est établie depuis longtemps sont habituellement situées aux environ de 
5 crabes/m2 ou moins. Munch-Petersen et al. (1982) ont observé des densités allant de 
0,001 à 5 crabes/m2 dans des profondeurs oscillant de 0 à 10 m, dans le Cattégat, au 
Danemark. Muus (1967, cité dans Munch-Petersen et al., 1982) a mesuré des densités de 
0,2 à 0,5 crabe/m2 dans les eaux danoises. Dans la basse zone intertidale rocheuse du nord 
de la Nouvelle-Angleterre, les densités des crabes (adultes et juvéniles combinés) allaient 
de 0,08 à 12,4 crabes/m2 (Menge, 1983). Dans les eaux infratidales sur fond meuble de 
l’estuaire de Grand Bay, au New Hampshire, la densité était de 5,4 crabes/m2 (Davis et 
al., 1998). Young et al. (1999) ont observé des densités allant jusqu’à 5 crabes/m2 dans 
des criques de marais salants en Nouvelle-Angleterre. Sur la plupart des rivages rocheux 
étudiés au Maine et au Massachusetts, on a observé moins de 0,5 crabe/m2 dans la partie 
supérieure et le milieu des zones intertidales, à l’exception d’un site où l’on a dénombré 
3 crabes/m2 au milieu de la zone intertidale et 4 crabes/m2 dans la partie supérieure de la 
zone intertidale (Menge, 1976). La densité ambiante était de 1,2 crabe/m2 dans une 
vasière du havre de Pomquet, en N.-É., presque une décennie après l’établissement du 
crabe vert (Floyd et Williams, 2004). Tremblay et al. (2005) ont observé des densités de 
0,009 crabe/m2 dans des relevés effectués en plongée au large des îles Crammond, dans la 
baie ouest des lacs Bras d’Or, mais ont remarqué que les profondeurs et les types 
d’habitat relevés n’étaient probablement pas optimaux pour le crabe vert. Les densités 
étaient environ 17 fois inférieures dans la baie est, à environ 0,009 crabe/m2, mais les 
habitats n’étaient également pas optimaux à cet endroit. 

 
 
7.2. Stratégies de gestion 
 

Les stratégies de gestion se classent en trois volets, à savoir la prévention, 
l’éradication et la lutte contre l’espèce. 

 
La prévention implique le blocage des voies de pénétration d’origine anthropique. 

Bien que le transport naturel joue probablement un rôle important dans la dissémination 
du crabe vert dans des zones relativement locales, des vecteurs tels que les eaux de ballast 
accélèrent le transport des populations dans les zones qu’elles n’auraient peut-être pas 
atteintes par une dissémination naturelle avant de nombreuses années. Le ralentissement 
de la propagation peut fournir d’importants avantages économiques. Le crabe vert est une 
espèce parasite cible identifiée par l’Australian Ballast Water Management Advisory 
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Council, dont l’objectif est de bloquer le vecteur que constituent les eaux de ballast 
(Currie et al., 1998). L’importance relative des divers vecteurs potentiels du crabe vert, 
décrits à la section 4, n’a pas été quantifiée. La compréhension du rôle des vecteurs est 
essentielle à la gestion éclairée des voies de pénétration. 

 
La deuxième solution en matière de gestion, à savoir l’éradication, présente 

généralement des difficultés en raison de l’importante production de larves planctoniques 
du crabe vert (Ruiz et al., 1998). Il est possible que cette conclusion ne soit pas 
appropriée dans des situations où une nouvelle invasion a lieu loin des populations 
observées, où les seuls vecteurs probables sont d’origine anthropique et peuvent être 
limités et où une détection précoce ou une intervention rapide est faisable.  

 
La troisième solution, la lutte contre l’espèce, implique essentiellement la 

réduction de la population de crabe vert en deçà d’un seuil économique ou écologique ou, 
encore, son exclusion des zones vulnérables. Parmi les méthodes de lutte contre le crabe 
vert qui ont été envisagées ou essayées, mentionnons les suivantes : impulsions sonores; 
exposition à l’air/dessiccation; lutte chimique; lutte biologique (« protection » du semis 
des bivalves par le poisson-crapaud [Opanus tau]); manipulations génétiques; obstacles 
physiques locaux (filets, clôtures, etc.), pratiques modifiées en matière de pêche 
(hivernage du semis pour qu’il soit de plus grande taille à l’ensemencement, zones 
fermées); prélèvement manuel; pêche commerciale; piégeage; castration par des parasites 
(Walton, 2000; Walton et Walton, 2001; McEnnulty et al., 2001). La pêche sélective avec 
pour objectif le maintien du nombre de crabes verts en deçà d’un certain seuil et les 
mesures de lutte visant à exclure les crabes verts des sites d’aquaculture ont été déjà 
mises en application ou essayées dans bon nombre de zones.  

 
Les programmes de pêche sélective habituellement mis en œuvre en 

Nouvelle-Angleterre n’ont pas semblé réduire l’abondance du crabe vert, mais celle-ci 
peut être réduite par le piégeage intensif et fréquent dans des enfoncements confinés 
(Walton, 2000). Un tel résultat peut exiger des efforts considérables. Par exemple, la ville 
d’Edgartown sur l’île Martha’s Vineyard, au Massachusetts, a retiré environ 10 tonnes de 
crabes verts des étangs locaux en 1995, mais malheureusement l’effet sur la survie des 
palourdes et des pétoncles n’a pas été évalué (Ruiz et al., 1998). Par contre, la 
surexploitation est probablement responsable du déclin de la pêche commerciale au crabe 
vert au Portugal (Gomes, 1991). Ainsi, il apparaît clair que si l’on déploie assez d’efforts, 
il est possible de réduire l’abondance du crabe vert. 

 
JCG Resource Consultants (2002) a mené une étude portant sur le potentiel de la 

pêche pratiquée dans le cadre de la lutte contre le crabe vert à l’est de 
l’Île-du-Prince-Édouard de même que de la commercialisation du crabe comme produit 
de la mer. En 14 jours de pêche, environ 15 000 crabes verts ont été capturés. Les taux de 
prise ont dépassé 100 crabes/casier (> 7 kg de crabes/casier à homard modifié). Il n’y a 
pas eu de prise accessoire d’autres espèces côtières. La taille moyenne des crabes verts 
pris dans les casiers à homard modifiés appâtés avec des harengs surgelés était de 75 mm 
de LC; dans des casiers à anguille sans appât, leur taille moyenne était d’environ 50 mm 
de LC. Environ 85 % des crabes verts capturés étaient des mâles. 
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Les stratégies de gestion de l’aquaculture incluent le moment de 

l’ensemencement, la taille et la densité des parcelles de semis, la densité des semis dans 
les parcelles, le type de substrat physique et l’utilisation de barrières physiques (cages, 
supports ou sacs) (Ruiz et al., 1998). Davies et al. (1980) ont présenté des modèles de 
clôtures appropriées pour la protection des semis de moules de même que leurs coûts et 
les avantages que présente leur installation. La protection des moules pendant la première 
année de leur élevage a mené à une augmentation par un facteur de huit du rendement 
final (Dare et al., 1983). Au nord du Pays de Galles, on a recommandé que l’huître creuse 
du Pacifique Crassostrea gigas soit protégée jusqu’à ce qu’elle atteigne au moins 5 g, 
préférablement de 8 à 10 g (Dare et al., 1983). Selon toute apparence, l’exclusion des 
crabes verts des sites ensemencés avec des myes au Massachusetts a été couronnée de 
succès lorsqu’on a utilisé des sangles de plastique de 4 mm (Buttner et al., 2004). 
Cependant, les concessions étaient assez vastes, de l’ordre de 0,4 à 2 hectares (Buttner et 
al., 2004), ce qui a dû rendre l’exclusion assez difficile. Des clôtures ont également été 
utilisées intensivement au Maine pour protéger les myes; elles ont été installées au 
printemps avant que les crabes deviennent actifs. On les a enfoncées de plusieurs 
centimètres dans le sédiment pour empêcher les crabes de les franchir en creusant 
en-dessous. Les clôtures faisaient habituellement environ 45 cm de hauteur. Des casiers 
conçus pour la capture de crabes verts ont été placés à l’intérieur des clôtures. Comme 
elles sont susceptibles d’être endommagés par la glace, elles ont été enlevées avant 
l’hiver (Lindsay et Savage, 1978). La plupart des éleveurs de palourde américaine en 
Nouvelle-Angleterre (85 %) qui ont pris des mesures de protection du semis 
nouvellement transplanté contre la prédation ont utilisé des filets et des clôtures. Environ 
65 % d’entre eux utilisent actuellement ou ont essayé d’utiliser des casiers (Walton et 
Walton, 2001). Un peu plus de la moitié de ces éleveurs trouvaient que le piégeage était 
efficace. Cependant, près de la moitié des répondants à l’étude avaient essayé puis 
abandonné les méthodes de protection du semis. Les éleveurs de palourde américaine de 
la Nouvelle-Angleterre qui soutenaient le piégeage ont remarqué des réductions notables 
des densités de crabe vert; toutefois, d’autres éleveurs ont considéré que cette méthode 
était inefficace ou, à tout le moins, qu’elle posait des problèmes relativement à 
l’attraction de prédateurs dans la zone, à l’envergure de la surface concernée et aux effets 
négatifs sur des espèces non ciblées, y compris des espèces en voie de disparition 
(Walton et Walton, 2001). Les stratégies de lutte contre l’espèce reposent souvent sur des 
casiers appâtés, mais ceux-ci ont peu d’effet sur la pression propagulaire parce que les 
femelles œuvées sont moins mobiles et répondent moins bien aux appâts. En 
conséquence, le piégeage capture principalement des mâles, ce qui influe peu sur la 
réduction des populations (Munch-Petersen et al., 1982; Lützen, 1984; McDonald et al., 
2004).  

 
Le retardement de l’ensemencement a été recommandé comme stratégie de 

réduction des pertes attribuables à la prédation par le crabe vert dans la production 
commerciale de la palourde japonaise Venerupis philippinarum (Grosholz et al., 2001). 
De même, on a tenté de modifier le moment de l’ensemencement de la palourde 
américaine Mercenaria mercenaria sur l’île de Martha’s Vineyard de même que sa taille 
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et sa densité afin d’élaborer une stratégie d’ensemencement optimale pour limiter la 
prédation (Walton et al., 1999). 

 
On a proposé une lutte biologique à l’aide de parasites, particulièrement la 

castration avec le cirripède Sacculina carcini, mais le parasite n’est pas propre au crabe 
vert, pose un risque inacceptable aux populations indigènes de crabe et est relativement 
inefficace en tant que mesure de lutte contre l’espèce (Thresher et al., 2000; Goddard, 
2001). Tous les crabes Cancer magister infestés sont morts dans les 97 jours, alors que 
les crabes verts ont survécu jusqu’à 355 jours (Goddard, 2001). Plus du tiers des crabes 
verts infestés par S. carcini n’ont pas développé d’infections ou une autre réaction 
discernable sur l’hôte (Goddard, 2001). 
  
  
8. Résumé 
 

Le crabe vert européen est classé parmi les 100 « espèces étrangères les plus 
envahissantes » de la planète.  Indigène des eaux côtières et estuariennes de l’Europe et 
de l’Afrique du Nord, ce crabe a réussi à envahir les côtes atlantique et pacifique de 
l’Amérique du Nord et du Sud ainsi que les côtes de l’Afrique du Sud, de l’Australie et 
de l’Asie. Le crabe vert a fait une première apparition sur la côte est de l’Amérique du 
Nord au Massachusetts en 1817 et est maintenant présent de l’Île-du-Prince-Édouard à la 
Virginie et de la Colombie-Britannique à la Californie. Le crabe vert a réussi à coloniser 
des habitats situés dans des zones côtières et estuariennes chaudes et abritées dans le 
monde entier et le long de côtes rocheuses partiellement exposées dans certaines zones. 

 
Il s’agit d’un omnivore vorace qui peut s’adapter à une vaste gamme de salinités 

et à différents types d’habitats. Le crabe vert fréquente autant la laisse de haute mer que 
des profondeurs supérieures à 5 m, mais il a déjà été observé dans des eaux atteignant 
60 m de profondeur. Il appartient à une espèce eurytherme, capable de survivre à des 
températures allant de 0 à plus de 35 oC et de se reproduire à une température variant de 
18 à 26 oC. Il est également euryhalin, c’est-à-dire qu’il peut s’adapter à des taux de 
salinité variant de 4 à 52 o/oo. Le crabe vert tolère relativement bien les eaux à faible 
teneur en oxygène. 

 
Le crabe vert vit de quatre à sept ans et sa carapace peut atteindre une largeur de 

carapace maximale de 9 à 10 cm. Il semble exister une corrélation positive entre l’effectif 
de recrutement et les températures de l’hiver précédent, des températures mensuelles 
moyennes supérieures à 10 oC devant être observées pendant au moins une partie de 
l’hiver. Le cycle biologique de l’espèce alterne entre le stade planctonique chez la larve 
et le stade benthique chez l’adulte. Les femelles peuvent engendrer jusqu’à 185 000 œufs 
à la fois. Les larves (quatre stades zoés et un stade mégalope) se développent en mer libre 
sur une période pouvant atteindre 50 jours et possiblement un maximum de 90 jours, puis 
entreprennent des migrations verticales qui favorisent leur sortie des estuaires; les crabes 
verts dispersent donc leurs larves d’une façon extraordinairement efficace. Des taux 
d’abondance des larves planctoniques atteignant ~150 individus/m3 ont été enregistrés. 
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La vaste majorité des invasions du crabe vert dans le monde ont été attribuées au 
transport par des agents humains. Au moins trois épisodes majeurs de transport par 
l’homme du crabe vert à destination de l’Amérique du Nord ont été documentés : aux 
environs de 1800, des années 1850 aux années 1870 et des années 1980 aux années 1990. 
On estime que l’expansion, le long de la côte atlantique, peut être liée à une combinaison 
de variations de température liées aux changements climatiques mondiaux et à une série 
d’événements de transport passif faisant intervenir les vecteurs suivants : les eaux de 
ballast, les cargaisons de produits commerciaux de l’aquaculture/mollusques et crustacés, 
les rejets d’appâts, les casiers et les cages, le rejet des installations de recherche et 
d’éducation, l’équipement de construction marin, le mouvement des sédiments/du sable 
et les vecteurs classiques. Les disséminations épisodiques sont un facteur important dans 
la compréhension de la répartition du crabe vert et semblent être associées à 
l’augmentation des activités de marine marchande. Les perturbations causées par 
l’homme dans les eaux côtières et estuariennes peuvent augmenter le succès invasif. 

 
Les crabes verts exploitent une variété d’organismes marins, y compris des 

espèces d’au moins 104 familles et de 158 genres, de cinq végétaux et protistes et de 
14 phylums animaux. Parmi ces derniers, les principaux sont, en ordre d’importance, les 
bivalves, les gastropodes, les crustacés et les poissons. Le crabe vert peut se nourrir de 
bivalves, de gastropodes, de décapodes et de poissons d’intérêt commercial. Ses profils 
de prédation assez semblables à l’échelle de la planète. L’impact du crabe vert sur les 
espèces proies est plus grand dans les habitats sur fond meuble et dans les milieux 
protégés des vagues fortes. En plus de l’effet direct sur la mortalité des espèces proies, les 
réactions comportementales et physiologiques à la prédation exercée par le crabe vert 
comprennent divers mécanismes de « défense inductible », comme l’évitement du 
prédateur (p. ex. fuir en rampant), l’augmentation de l’épaisseur de la carapace, la 
fréquence du changement de couleur et la libération de substances d’alarme. On pense 
que la pression de prédation exercée par le crabe vert produit des effets de type cascade 
trophique qui modifient la structure trophique indigène et qui facilite l’introduction 
d’autres espèces envahissantes. 

 
Étant donné que le crabe vert est omnivore et que son régime alimentaire est très 

diversifié, il est probable qu’il puisse disputer la nourriture à de nombreux autres 
prédateurs. On a relevé qu’il pourrait entrer en concurrence pour la nourriture ou l’habitat 
avec plusieurs décapodes d’intérêt commercial. 

 
Les prédateurs naturels prédominants des crabes verts comprennent des espèces 

de poissons et d’oiseaux de même que de plus grands décapodes. 
 
Les caractéristiques des habitats peuvent être affectées par les activités du crabe 

vert, en particulier lorsqu’il creuse dans le sédiment mou, ce qui peut déranger des 
macrophytes à racines telles que la zostère marine. 

 
Les introductions et la dissémination active du crabe vert sont une source de 

préoccupations particulières pour les industries de la culture de mollusques, les 
concessionnaires de mollusques, les pêches commerciales à la palourde dans les eaux 
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côtières et les pêches à l’anguille. Les crabes verts ont affecté les pêches ciblant des 
espèces de poissons, la mye, le pétoncle de baie, la palourde du Pacifique et la mactre 
d’Amérique. Il est de plus en plus important de traiter les effets causés par les espèces 
envahissantes non pas en tant qu’événements isolés, mais comme des aspects d’une 
perspective écosystémique centrée sur l’incidence qu’ont les espèces envahissantes sur la 
gestion des pêches. Les efforts de lutte comprennent l’érection de clôtures, la pose de 
pièges et l’empoisonnement, qui ont remporté des succès variables. Les premiers efforts 
d’éradication de l’espèce, par le prélèvement physique d’individus au Massachusetts, se 
sont révélés peu concluants. En outre, on a proposé des parasites comme agents de lutte 
biologique, mais l’introduction du parasite castrateur Sacculina carcini (le candidat le 
plus prometteur) pourrait poser un risque inacceptable pour les crabes indigènes. 

 
Il semble cependant que les effets engendrés par les invasions du crabe vert ne 

soient pas tous négatifs. Il existe en effet un marché vigoureux pour les pêches 
commerciales dans l’aire de répartition indigène de cette espèce. Par ailleurs, le crabe 
vert peut être une bonne espèce indicatrice pour le suivi de la contamination par des 
métaux lourds. Il peut servir d’agent de lutte contre l’encrassement biologique (p. ex. 
salissage par les tuniciers envahissants). Il peut également être utile dans l’élimination 
d’au moins certains types de pollution organique dans des sites d’aquaculture. 
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