
Agissons 
    pour une pêche durable et responsable !

Zoom sur les crustacés des platiers calvadosiens

Bouquet (Palaemon serratus)

Taille minimale de capture :  5 cm
Période d’ouverture en 2021  (Calvados) : 1/07 au 28/02

Corps transparent à lignes 
sombres, long rostre denté et 

recourbé vers le haut

Habitat et régime alimentaire
Vit sur des fonds côtiers rocheux ou constitué d’herbiers, 
jusqu’à - 50 m. Nocturne, se cache pendant le jour dans des 
crevasses ou sous les algues. Se nourrit d’algues et de petites 
proies vivantes ou mortes. Sa teinte peut se modifier très 
vite, du beige très clair (fonds sablonneux) au brun rouge 
foncé (fonds rocheux avec beaucoup d’algues).

Reproduction
Se reproduit près des côtes la première fois vers l’âge d’1 an, 
au début de l’été, mais les individus plus âgés s’éloignent des 
côtes pendant l’hiver. Les grosses femelles peuvent pondre 2 
fois/an (hiver et printemps). L’incubation des milliers d’oeufs 
est + ou - longue, selon la saison de la ponte. L’éclosion des 
larves planctoniques a lieu au printemps/été.

Croissance
Espèce qui ne vit guère plus que 2 ans. A 5 cm, elle pèse 
environ 2-3 g. Certaines femelles peuvent toutefois vivre 5/6 
ans et atteindre 11 cm pour 15 g.

Etrille (Necora puber)

Taille minimale de capture :  6,5 cm
(plus grande largeur de la carapace)

Carapace à duvet, yeux rouges,  
pinces bleutées, pattes arrières 

applaties et poilues

Habitat et régime alimentaire
Présente jusqu’à - 70 m, cachée sous les rochers à marée 
basse. Les femelles sont généralement plus bas que les mâles.                       

Se nourrit de crustacés, mollusques et d’algues.  

Reproduction
Sa maturité est atteinte dès 1 an, à 3-4 cm de largeur de 
carapace. Copulation entre le mâle et la femelle, surtout 
après la mue* automnale de cette dernière. Ponte de dizaine 
de millieurs d’oeufs, conservés sous l’abdomen de la femelle 

jusqu’au printemps suivant.                                                    

Croissance
Après une période planctonique de 2 mois permettant la 
dispersion de l’espèce, la larve se fixe au fond. Croissance 
rapide la première année (12 mues), puis d’1 à 2 mues/an 
ensuite. L’espèce atteint une largeur de carapace de 6,5 cm 

vers 2-3 ans et peut vivre jusqu’à 6 ans (10 cm max.).



Outil conçu dans le cadre du programme «Pêche à pied récréative - Côtes du Calvados», mené par 
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Plus d’infos sur la pêche à pied de loisir dans le Calvados sur www.pecheapied-calvados.com

Homard (Homarus gammarus)
Taille  minimale de capture :  8,7 cm

(de la base de l’oeil au premier anneau = céphalothorax)

Habitat et régime alimentaire
Crustacé présent en bas de l’estran jusqu’à - 100 m, sur 
les fonds rocheux. Vit dans un terrier, au sein d’une faille ou 
d’une crevasse. Solitaire, il défend aprement son territoire. 
Actif la nuit, son  régime carnivore très varié, utilisant sa pince 
broyeuse ou coupante selon la proie. 

Reproduction
Maturité atteinte vers 6 ans quand le céphalothorax mesure 
environ 9,5 cm. Seuls 5 à 10% d’individus de 8,7 cm peuvent 
se reproduire (d’où le conseil de les capturer bien plus gros). 
La copulation a lieu après la mue* de la femelle, et la ponte 
de juillet à décembre. La femelle conserve ses oeufs jusqu’à 7 
mois sous son abdomen.

Croissance
Les larves vivent au gré des courants pendant une semaine, 
avant de se poser sur le fond. L’espèce  mue une dizaine de 
fois la première année, plus rarement ensuite. Peut vivre 
20 ans (60 cm et 8 kg), voire 50 ans en captivité.

* la mue voit le crabe se séparer de son ancienne carapace pour permettre sa croissance. 
Son corps est alors mou et se gonfle d’eau pendant 24 h (jusqu’à 60% de son poids). 

La nouvelle carapace mettra 2 à 3 mois pour se consolider parfaitement. 
Durant cette période, l’eau sera remplacée par les organes et la chair en croissance. 

Agissons 
    pour une pêche durable et responsable !

Habitat et régime alimentaire
Crabe nocturne, qui se nourrit surtout d’animaux morts. 

Présent sur l’estran et jusqu’à - 200 m. 
Les juvéniles vivent près des côtes mais s’en éloignent 
vers 2 à 3 ans. Les femelles peuvent migrer sur de longues 

distances (+ de 100 km) en quelques mois.

Reproduction
Ateint 14 cm pour 400 g, vers 4 ans en moyenne. Reproduction 
à cet âge, surtout après la mue* automnale de la femelle. Le 
pic de ponte se produit alors en fin d’automne. La femelle 

conserve les oeufs 5à 7 mois sous elle jusqu’à l’éclosion.

Croissance
Les larves vivent au gré des courants pendant près de 2 mois, 

avant de se poser sur le fond (taille : 3 mm). 
Elles muent 6-7 fois la première année, une seule fois/an à 

l’âge de 4 ans. Un individu peut vivre jusqu’à 20 ans (30 cm).

Tourteau (Cancer pagurus)
Taille minimale de capture :  14 cm

(plus grande largeur de la carapace)


