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La mue des crabes

   Tu as sûrement déjà trouvé des crabes morts sur la plage, ou
du moins, ce que tu croyais être un crabe, car tu as en fait
seulement retrouvé sa carapace ! En effet, les crabes font
partie d’une famille d’animaux appelée les arthropodes 
qui muent au cours de leur vie. C’est-à-dire qu’ils vont
grandir en changeant de carapace ; on appelle cela une mue
de croissance. 

Grand déménagement
chez les crabes :

la mue !
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Ces animaux sont constitués d’un
squelette externe qu’on appelle cuticule et qui n’est pas extensible ;
il faut alors en changer lorsque l’on commence à se sentir trop à
l’étroit dedans. Lorsque cela arrive, le crabe absorbe une grande
quantité d’eau qui va le faire gonfler et ainsi lui permettre de
s’extraire de la vieille cuticule (ramollie). La nouvelle va ensuite
pouvoir durcir pour assurer son rôle de protection. Ce phénomène
s’appelle l’exuviation. 
Pendant ce stade, le crabe est très vulnérable vis-à-vis des
prédateurs, mais aussi des pêcheurs. En effet, les crabes « mous »
(c’est comme cela qu’on les appelle pendant leur mue) sont très
recherchés comme appâts pour la pêche, comme par exemple la
pêche du bar. Autrement, ce ne sont pas des mets particulièrement
recherchés pour la consommation humaine. 

Le crabe vert (carcinus maenas)
Pour mieux comprendre ces petits habitants des rochers, on va
maintenant s’intéresser à l’un d’entre eux, assez commun ; il s’agit du
crabe vert. C’est le crabe que tu vas trouver le plus souvent en allant
à la pêche à pied. Il n’est pas particulièrement dangereux, comme sa
copine l’étrille et tu pourras alors l’observer à ta guise. 

Si on le trouve assez communément, c’est qu’il peut vivre aussi bien
dans le sable, que sous des rochers ou même se cacher dans des
algues. Il supporte aussi très bien les différences de température et
vit au gré des marées. Facile à reconnaître, sa carapace est en forme
de trapèze et d’un vert pouvant varier, assorti de variations de motifs
et de couleurs. Au niveau de ce que l’on pourrait appeler un front, il
possède des protubérances en forme de piques. Il possède quatre
paires de pattes et deux grosses pinces à l’avant, qui peuvent toutes
se détacher en cas de danger de prédation. Cela permet alors au
crabe de s’enfuir et la patte perdue repousse. 

Il est principalement carnivore et se nourrit d’une multitude
d’organismes ; des crustacés, des mollusques, des petites méduses,
de petits poissons, etc. La reproduction a lieu un peu avant la mue
des femelles. Les œufs pondus, d’une couleur jaune-orangé, sont
rattachés en masse sur le bas de son abdomen. Les larves muent
successivement pour grossir et les juvéniles ainsi formés se
retrouvent sur l’estran entre juin et septembre. 
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Protection d’un crabe entrain de muer
(explication page 32 « crabe franc prêt à muer »)

Crabe vert dur (dessus)
Crabe franc (dessous)


