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Rapport d'Espèces Portunus segnis , Etrille bleue
AFFILIATION

NOM SCIENTIFIQUE ET NOM COMMUN

Portunus segnis

CRUSTACÉS

OBSERVATIONS

Il n'y a pas de rapports pour cette observation

Etrille bleue
Caractéristiques d'identification
Cette étrille bleue nageuse est généralement
reconnaissable grâce à ses pattes arrières en forme de
pagaie et par ses neufs pics (également appelés dents)
situés le long de sa carapace et de part et d’autre de ses
yeux. La dernière dent se distingue nettement car elle se
dilate latéralement. Les mâles sont généralement plus
gros et plus colorés que les femelles, avec du bleu vif
sur leurs pattes et leurs pinces. Les femelles sont vertes
et marrons et les mâles ont une couleur allant du bleu
foncé au vert, avec des taches blanches.
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Habitat et identification
Portunus segnis, est un crabe marin nocturne. Il apparaît
dans les zones sablonneuses et les zones vaseuses
jusqu’ à 50 m de profondeur y compris dans les zones
près des rochers, dans les herbiers marins et les lits
d’algues. Les juvéniles sont généralement rencontrés
dans les zones intertidales, mais les femelles ont été
également trouvées plus en abondance dans des zones
peu profondes. Ce crabe peut également être trouvé
enterré dans le sédiment.

Reproduction
Il peut pondre toute l’année, avec un pic du nombre de
pontes au milieu de l’hiver jusqu’au début du printemps.
Lorsque cela arrive, les femelles semblent migrer vers
les zones côtières peu profondes essentiellement pour
pondre. Il a de longs stades de développement larvaire
planctonique.

Espèces similaires
Cette espèce est similaire à l’étrille bleue de l’Atlantique,
Callinectes sapidus, autre espèce envahissante de
Méditerranée. Portunus segnis peut, cependant, être
facilement distinguée en raison de ses deux dents (entre
les yeux) et une carapace rugueuse avec des points
blancs. Callinectes sapidus a une dent latérale plus
proéminente, pointue, et une couleur bleue plus intense
au niveau des pattes et des pinces et 4 dents frontales
triangulaires.
D'autres espèces qui se ressemblent
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Historique et vecteur d'introduction
L’étrille bleue nageuse, Portunus segnis était auparavant
appelé P. pelagicus. Après sa première signalisation en
Egypte (1924), celle-ci a été progressivement signalée
dans plusieurs zones de la Méditerranée en passant par
le bassin Levantin jusqu’à l’est de la mer Egée, l’est de
la Sicile et au nord de la mer Tyrrhénienne (Galil et al,
2002). Elle est connue depuis Chypre, l’Egypte, la Syrie,
la Palestine, l’Israël, la Turquie, la Tunisie, le Liban,
l’Italie, la Grèce et l’Albanie. Cette espèce est originaire
de l’ouest de l’océan Indien, du Golfe Persique, de la
mer Rouge et de la côte Est de l’Afrique et est entrée en
Méditerranée plus probablement par le canal de Suez.

Plus d’information à propos de cette espèce par : Otero, M.,
Cebrian, E., Francour, P., Galil, B., Savini, D. 2013.
Surveillance des espèces envahissantes marines dans les
Aires Marines Protégées (AMP) méditerranéennes : guide
pratique et stratégique à l'attention des gestionnaires. UICN.
136 pages. www.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2013-008-Es.pdf .

Impacts écologiques
L’impact du P. segnis sur la faune benthique en
Méditerranée n’est pas très connu. Les étrilles bleues
nageuses sont carnivores, charognards et sont des
prédatrices voraces qui peuvent rivaliser avec la faune
locale.

Impacts économiques
En Méditerranée, les étrilles bleues nageuses
représentent une composante importante de la petite
pêche côtière en Méditerranée orientale et en Grèce.

Options en matière de gestion
Cela inclut a) une éradication précoce des nouvelles
populations par les opérateurs des AMP par la pêche, et
b) la promotion de la récolte par les communautés de
pêcheurs car l’étrille bleue nageuse est connue pour être
commercialisée ailleurs.

Pour en savoir plus
http://www.europe-aliens.org/pdf/Portunus_pelagicus.pdf
Rabaoui et al., 2015. Occurrence of the lessepsian
species Portunus segnis (Crustacea: Decapoda) in the
Gulf of Gabes (Tunisia): first record and new information
on its biology and ecology. Cah. Biol. Mar. 56 : 169-175

Comment citer cet onglet:
Portunus segnis - Fiche technique sur les espèces invasives
du réseau méditerranéen d’AMP, d’après la base de données
en ligne MedMIS (UICN Centre de Coopération pour la
Méditerranée, date du téléchargement 01/06/2016.
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