Une initiative de science citoyenne pour l'étude de la
répartition des différentes espèces de crabe sur le
littoral européen.
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produit multimédia ou cette présentation reflète le point de vue de son auteur, l'Union Européenne décline
toute responsabilité concernant l'utilisation des informations qu'il ou elle contient.

À-propos de Crab Watch
(Observation des crabes)
Crab Watch est le nom d'une initiative scientifique
citoyenne qui s'inscrit dans le cadre du projet Sea Change.
Cette initiative explore comment la science citoyenne peut contribuer à
enrichir notre connaissance des océans et à collecter des données scientifiques. Les
données collectées par nos citoyens scientifiques seront utilisées pour approfondir
notre connaissance du changement de répartition des crabes autochtones et des
crabes non indigènes, et pour favoriser une gestion durable de l'environnement sur
l'ensemble du continent européen.

Objectifs de l'enquête
Objectifs de Crab Watch :
1) Faire prendre conscience du changement de la répartition des crabes
autochtones et des crabes non indigènes en Europe.
2) Inciter le public à observer et à s'intéresser à la mer et aux océans.
3) Exploiter la science citoyenne pour obtenir des données scientifiques de
qualité et offrir un accès libre à ces résultats.
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Avant de vous rendre au bord de la mer, voici deux ou trois petites choses
que vous devez savoir...

Les bons conseils de Crab Watch
Avant de commencer l'enquête, prenez connaissance des prévisions météo et
de l'heure des marées, l'idéal étant d'effectuer votre enquête à marée basse.
Faites attention si vous devez marcher sur des rochers, ils peuvent être
glissants ou instables, et vous risquez d'écraser des plantes ou des animaux.
Évitez également les flancs de falaise, car ils peuvent être instables.
Ne rapportez pas de plantes ou d'animaux vivants chez vous. Essayez de vous
contenter de prendre des photos. Si vous ramassez des coquillages, ne prenez
que ceux qui sont vides.
Rapportez vos déchets à la maison, ils peuvent être dangereux pour les
personnes et la nature.
Si vous trouvez quelque chose d'inhabituel, n'y touchez pas et avertissez le
responsable du groupe.
En général, les crabes aiment se cacher sous des algues, des rochers ou des
galets. Remettez en place tout ce que vous aurez déplacé sur la plage pendant
votre recherche.
Ne vous éloignez pas excessivement de votre groupe, restez toujours bien en
vue. Si vous allez seul à la plage, dites à quelqu'un où vous vous trouvez.
Soyez raisonnable et prudent : vous pourrez alors profiter pleinement de
ces instants passés au bord de la mer !

Manipulation des crabes
Lorsque vous ramassez un crabe, tenez-le fermement avec
les doigts disposés de chaque côté de sa carapace. Faites
très attention aux pinces et éventuellement aux épines.
Si vous trouvez un crabe à corps mou ou portant des œufs,
soyez extrêmement délicat avec lui, notez toutes les
informations le concernant et reposez-le le plus rapidement
possible où vous l'avez trouvé.
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Comment déterminer le sexe d'un crabe
Retournez délicatement le crabe et regardez son abdomen.
Si l'abdomen est étroit avec des bords lisses, il s'agit d'un mâle.

Si l'abdomen est large et bordé de cils, il s'agit d'une femelle.

Une autre manière de distinguer un crabe
femelle d'un crabe mâle est la présence
d'œufs sous l'abdomen. Si vous trouvez une
femelle portant des œufs, n'oubliez pas de
noter toutes les informations la concernant
aussi vite que possible et de la reposer où
vous l'avez trouvée.
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Les protocoles
Les protocoles suivants ont été établis pour permettre une certaine flexibilité lors des
activités d'observation des crabes et d'organisation d'événements. Le littoral
européen offre différents types d'habitats et si un protocole fonctionne bien pour
une côte rocheuse, il peut ne pas être aussi efficace dans une ville portuaire ou sur
une plage de sable.
Protocole 1 : Exploration côtière
Ce protocole convient à n'importe quelle plage haute ou basse intertidale comportant
des rochers, des ouvrages construits par l'homme ou tout
autre endroit où les crabes peuvent se cacher.
Équipement :
 Support à pince

 Filets

 Formulaire d'enquête

 Seaux

 Téléphone ou appareil GPS

 Montre

 Téléphone ou appareil photo
 Guide d'identification

Méthode :
1) Remplissez le cadre situé en haut du formulaire d'enquête.
2) Délimitez votre espace de recherche avec des points de repère ou des cônes,
enregistrez la position du centre de votre espace de recherche avec un appareil GPS
ou un téléphone.
3) Remplissez vos seaux avec du sable, des algues et de l'eau de mer pour
minimiser le stress des crabes (ne mettez pas de galets ou de roches car vous
risquez de blesser les crabes). S'il fait chaud, renouvelez l'eau régulièrement.
4) Explorez votre espace pendant 30 minutes en plaçant les crabes que vous avez
ramassés dans les seaux. Essayez de séparer les plus grands crabes.
5) Lorsque l'exploration est terminée, utilisez ce document et le guide d'identification
pour déterminer l'espèce et le sexe de chaque crabe, mesurez les crabes et notez
ces informations sur le formulaire d'enquête fourni.
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6) Prenez des photos de chaque espèce que vous trouvez, ainsi que des crabes non
identifiés en les repérant sur votre formulaire d'enquête avec un ? suivi d'un chiffre
(? 1, ? 2, ? 3, etc.). Ce code sera associé à la photographie du crabe à des fins
d'identification ultérieure.
7) Lorsque vous avez terminé, reposez les crabes où vous les avez trouvés.

Protocole 2 : Pêche au crabe depuis une structure
Ce protocole convient à la pêche depuis un quai ou une jetée surplombant
directement la surface de l'eau et équipé d'un garde-corps de sécurité. En l'absence
de garde-corps, utilisez un gilet de sauvetage ou des lignes de vie. Vérifiez que vous
avez le droit d'utiliser une balance à crabe ou de pêcher à la ligne à l'endroit choisi
avant de commencer votre activité.
Équipement :
 Seaux

 Balances à crabes (voir le

 Support à pince

paragraphe sur les balances à

 Formulaire d'enquête

crabes pour plus d'informations)

 Téléphone ou appareil GPS

 Petits appâts (poisson issu de pêche

 Téléphone ou appareil photo

responsable, calamars ou peau de

 Montre

poulet)

 Guide d'identification

 Ciseaux

Méthode :
1) Remplissez le cadre situé en haut du formulaire d'enquête. Enregistrez la position
de votre poste de pêche avec un appareil GPS, un téléphone portable ou Google
maps (voir les informations supplémentaires du protocole).
2) Accrochez l'appât à la balance ou à votre ligne (vous pouvez découper l'appât en
plusieurs morceaux avec les ciseaux si nécessaire), déposez ensuite la balance à
crabes sur le fond, ou attachez votre ligne à un objet solide, et patientez.
3) Après 5 à 10 minutes, remontez la balance et placez les crabes qu'elle contient
dans un seau rempli d'algues/de sable et d'eau de mer. Si vous n'avez pas
d'algues/de sable à proximité, recouvrez avec un matériau naturel humide.
4) Renouvelez l'appât si nécessaire et reposez la balance sur le fond.
5) Pendant que la balance repose au fond, enregistrez les informations relatives aux
crabes que vous avez pris (sexe, taille, œufs, etc.). Faites une marque au rouge à
lèvre sur l'abdomen de chaque crabe (voir le paragraphe "pourquoi marquer les
crabes au rouge à lèvre ?" pour plus d'informations) et remettez-le à l'eau.
6) Continuez cette opération pendant 30 minutes minimum.
7) Lorsque vous avez terminé, enregistrez les derniers crabes et reposez-les où vous
les avez trouvés.
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Informations supplémentaires du protocole
 Si vous trouvez un crabe femelle portant des œufs ou un crabe ayant un corps
mou, notez immédiatement ces informations et reposez-le délicatement où vous
l'avez trouvé.
 Lavez-vous les mains après avoir manipulé les crabes, les algues et les appâts.
 Les enfants doivent être sous la surveillance permanente d'un adulte.
 Même si vous n'avez trouvé aucun crabe pendant votre recherche, renvoyez le
formulaire d'enquête sans aucune note car cette information est importante pour
la répartition des espèces.
 Pour pêcher des crabes, n'utilisez pas de hameçon car vous risquez de les blesser.
 Si vous ne captez aucun signal pour enregistrer la latitude et la longitude de votre
position, utilisez la vue satellite de Google maps. Double-cliquez droit sur votre
position, la latitude et la longitude sont automatiquement affichées en bas de
l'écran (remarque : si vous double-cliquez trop rapidement, vous risquez de
déclencher le zoom, le cas échéant réessayez en faisant une pause entre chaque
clic). Vous pouvez également cliquer droit et sélectionner "plus d'infos sur cet
endroit" pour connaître la latitude et la longitude d'une position.
Balances à crabes
Si vous n'avez pas de balance à crabes, vous pouvez vous en procurer une
facilement en ligne à un prix abordable.
La balance à crabes doit, si possible, avoir un diamètre de 30 cm et une maille d’un
centimètre maximum. Elle doit être pourvue d'un poids, d'une agrafe pour appât et
d'une corde suffisamment longue pour atteindre le fond de la mer depuis votre
poste.

Fig. 1 Balance à crabes reposant sur le fond
Fig. 2 Balance à crabes remontée

Exemple de formulaire d'enquête
Veuillez renseigner tous les champs du formulaire d'enquête de manière la plus
détaillée possible.

Transmission des données
Vous pouvez transmettre vos données en ligne à l'adresse
http://www.seachangeproject.eu/campaign/crab-watch ou à l'aide de l'appli
(BIENTÔT DISPONIBLE).
Si vous ne parvenez pas à transmettre vos données, merci de nous contacter à
l'adresse suivante : crabwatch@mba.ac.uk

Traduit en français par Nausicaà, Centre national de la mer dans le cadre du projet Sea Change

