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ltESUHE

Les p~iers essais de pêche aU crabe rouge profond, Geryc)l1.

quinquedens, menés QU large des cetes Congolaises durant l'~1llée

~976, ont permis aUx auteurs de montrer la possibilité d'installa

tion d'une pêcherie axée sur cette espèce. La technique de pêche au

casier est déerite ; lèS meilleures profondeurs (450 à 850 m) et

saisons de pêche (aoth;~ à janvier) sont indiquées. De nombreux as

pects de la biologie de G. quinquedens sont abordés : répartition

bathymétrique des de~x sexes, reproductio~, mue. Les relations bio

métriques, largeur-poids et longueur-poids sont calculées séparôn

ment pour les m~les ct les femelles.

S U 1'1 11 A R Y

The first survey of trap captures of dcep sea red crab,~

qUll1quedens, conducted during 1976 off Congolese coasts, permit the

authors ta ShO\1 the püssibility of il:,stallation of a deep sea red

crab fishery. The fishing method with pots is described ; best

fishing depths (450 t0 350 meters) and seas:..>l1S (August ta January)

are indicated. M~1Y aspects of G. quinguedŒ1~ biology are tacY~ed :

bathymetrical distribution for bath of the sexes, spawning seasonsJ

moul ting ••• Biometrical relationships : \Vidth-ve:i.ght and lengtll

vreight are separately calculated for males ~1d females.
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1. IHTRODUCT ION

Le crabe ,!eryon guinguedens S. I. smith, 1879, (fig. 1), couraJ,1TI1e~1t

appelé "crabe rouge de profondeur Il se rencontre, en bOlldure du plateau

continental, sur les côtes ouest de l'Atlantique nord et sud depuis le

golfe du "aine (43°50.f;N) et la Nouvelle Ecosse, jusqu'en Argentine en

Pass<:Clt par le goLfe du liexique, Cuba et les côtes LJrésiliennes. On le

trouve aussi sur les côtes est de l'Atlantique, où quelques spécimens ont

été p~khés en Islande et en ;,orvcge à des profondeurs dépassant 2.000 III ;

sa présence est ènsuite sigilalée aUx i\çOreS et aux îles du Cap Vert. Ces

dernÎl':res armées des quanti tés importantes de Geryon ont été découvertes

au large des côtes africaines; Côte d'Ivoire, :U1go1a et Afrique du Sud.

La répartition bathymétrique de l'esp6ce est variable selon les

régions. C'est dans le golfe du Laine qu'elle est la plus étendue (40 'à.

2.155 m) ; ailleurs la limite supérieure de l'espece se situe aux alen

tours de 200 m. Il semble que la limite inférieure ne dépasse guère

1.400 m sur les cÔtes africaines alors qu'elle est de 2.000 m sur les

côtes ~Jéricaines.

C'est le déclin des pêches prospères aU "crabe royal" et au

"crabe bleuI; qui a poussé les pêcheries à s'intéresser à d'autres espè

ces, dont le Geryon. Une pêcherie, axée sur cette espèce, se développe

actuellement en Nouvelle P~gleterre avec succès (2.300 tonnes de Geryon

mises à terre chaque année).

Des stocks importants de Geryon, miscen évidence aU large de

l'Angola (DIAS, SEITA }~CIL~O :975) ont incité d'autres pays: Côte

d'Ivoire (LE LOEUFF, n~TES 1976) et Congo, a effectuer des recherches

sur cette espèce.
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Fig. 1 GERY ON quinquedens S.!. Smith, 1879 9 d'aprés N. Hailé et Th. Monod.

Reproduction dl J. Never
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2. POSITION SYSTEf~TIQUE DE GERYON quinguedens

Le genre Geryon a une posi tian incertaine dans la systematique

des crustacés décapodes brachyoures certains (RATHBUN, :937, Bhill~ARD

1950, CAPART :95:) le rangent parmi les goneplacidae, d'autres (STE

PHENSEN 1925, BOUVIER 1940, MONOD 1956) le rangent parmi les Xanthidae,

famille aUx subdivisions nombreuses et variables avec les auteurs.

Selon CW\CE (1940), tJiASON et DAVIDSON (1969), les trois espèces

de Geryon :

Geryon affinis A. Iviilne Edïlard et Bouvier, 1094

geryon guinguedens S.I. Smith, 1879

Geryon paulensis Doflein, :904.

seraient effectivement distinctes ; cependant les différences morpholo

giques permettillit de les distinguer (dac~-le des Pattes ~~bulatoires

sPatuliforme chez G. guinquedens, spL~iforme chez G. affinis ; colora

t ion etc ••• ), sont contraversées. DOFLL;IlJ (::904), BOUVIER. (:922),

BAill'JARD (1950), li01~·OD (1956), suivis de la majorité des auteurs met

tent donc ces trois espèces en synonymie.

3. HATERIEL ET ïŒTllODE

L'expérience faite par d'autres Pays, et notamm~nt par les Etats

Unis en Nouvelle Ecosse, a montré que, pour la capture de Geryon quin

guedens, les méthodës de pêche au casier étaient beaucoup plus effica

ces que les méthodes de pêche aU chalut.

3.1. Matériel.

Dans W1 premier temps nous avons utilisé pour cette étude des

casiers classiques 2. langoustes de type "I::"WELII (fig. 2A) dont les



A. Casier type"kavel" B. Casier conique

Bouée 1umineus

.,.
/'

/'

Poids de 25k~

------

;--------.:=::::::::::::::::".-./ Cosiers -+ 1ests de 5 kg

/5m _w--40m

/

/
PoidS de 25kg

\

C. Shema d'une filière de casiers

Fig.2 - Casiers et filière
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dimensions sont : longueur : 68 on, largeur : 58 cm, hauteur : 46 cm ;

la goulotte permett~1t l'entrée des crabes a un diamètre supérieur de

28 cm et inférieur de 21 cm. Le volume total du casier est d'environ

0,14 m3• Ces casiers, construits en plastique, sont résistants et fa

ciles à manier ; chaque casier est lesté par deux briques de ciment de

2,5 kg, attachées à l'intérieur et sur le fond du casier.

En raison de la perte d'un certain nombre de casiers en plasti

que, nous avons dO. fabriquer sur place des casiers coniques du type de

ceux utilisés en ~~1gola, et en C8te d'Ivoire (fig. 4B). L'armature de

ces casiers (fer rond de 10 mm) est recouverte de filet de 24 nrrn

(maille étirée). Les dimensions de ces casiers ont été calculées de

manière à obtenir un volume total égal È.. celui des casiers IK1WEL"

(0,14 m3 ) : hauteur: 50 cm, diam(:tre supérieur: 30 cm, dianl~tre de

base 85 cm ; ces casiers possèdent les mêmes goulottes d'entrée que

les Casiers Il i-c.;WEL" et '-:sont lestés de la même façon.

Les fili~res de Casiers (fig. 2C) sont constituées de ~. ca

siers espacés de 40 métres, reliés entre eux et à la surface par un

cordage de polypropylène de 16 mm de diam-:':tre l'ensemble est mainte

nu sur le fond par deux corps morts, de 25 kg Chacun, placés aux ex

trémités de la ligne de casiers. La filière de Casiers est reperée en

surface à l'aide d'une bouée munie d'un mat sur lequel sont amarrés

un reflecteur radar, un feu clignotant bl~1c et un fanion. La bouée

est reliée à la ligne de Casier par U~l orin (décrit plus haut) dont la

longueur est d'environ 1,4 fois la profondeur à laquelle sont mouillés

les Casiers.

Afin de capturer également les crabes de petite taille, nous

avons inclus dans chaque filière de ::.~~ casiers: soit 2 Casiers "KAVEL"

entourés de nappes de filet à mailles rinées (24 mm maille étirée),

soit 2 Casiers tronconiques déjà entourés d'un tel filet lors de leur

conception.

Nous avons essayé deux types d'appât: requin et poisson de

chalut sans valeur marchande. La quanti té d'appât mise d~1s chaque Ca

sier était d'eEviro.l 1,5 kg, quantité qui s'est révelée à l'usage suf

fisante pour attirer les crabes dur~lt toute la durée de pêche des

Casiers (env. :1.2 heures).



3.2. Héthode.
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Au cours de :0 campagnes dl'. lï.O. "fI1JDRE NIZERY" entre janvier

et octobre ~9767 nous avons prospecté les fonds de 350 ~ 1050 m, tous

les 100 m, soit eu8 stations, sur les radiales de 04°00'5, 04°30'5,

05°00'5 et 05°]O'S (fig. 3). La radiale du 05°00'5, choisie conMe

radiale de référence, a été visitée régulièrement tous les mois (cf.

tableau 1).

n° de Date ':adiales prospectées
Campagne

NIZ. 03-76 21 janv. ';6 05°00' 5 et 04°30'5

NIZ. 07-'16 25 fév. 76 05°00' 5

l'HZ. 09-76 07 avr. 76 05°00' 5 et 04°30'S

NIZ. 13-76 04 mai 76 05°00' 5 et 05°30' S

l'lI Z. :'4-76 19 mai 76 04°00'5

1HZ. :'7-76 15 juin 76 05°00'5 et 04°30' S

lUZ. 24-76 05 juil. 76 Ci5°00' 5 et 05°30 1 5

1HZ. 29-Jô 15 aoo.t 76 05°00' 5 et 04° 30' S

l'HZ. 36-76 15 sept. 76 05°00'5 et 05°30'S

l'HZ. 4:-76 10 oct. 76 05°00":5 et 04° 30' 5

Tableau 1. Dates et lieux des campagnes Geryon

Les casiers étaient, en gé1éral, posés aU coucher du soleil

et relevés le matin, sauf lors d'essais co~~aratifs des rend~~61ts

diurnes et nocturnes, où des casiers étaiô1t également mouillés du

rant la journée.

A chaque lever de casiers les mâles et les femelles étaient

séparés, puis comptés, pesés.c et mesurés (largeur de la Carapace aU
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centimètre pr~s). l'our les études de biométrie quelques exemplaires

ont été pesés et mesurés précisement (longueur et largeur de la ca

rapace aU mill im~tre près, poids en. grammes).

4. RES U L T "' T S

4.1. Condi tions..J?hysicochimiques du milieu et réparti tian bathymétri

que de l'espèc~.

Lors de chaque campagne et à toutes les sondes prospectées, la

température et la salinité au fond ont été mesurées à l t aide de ther

~omètres et de bouteilles à renversen~1t. Les variations d~1s le temps

de ces deux facteurs sont faibles, nous avons donc pu tracer un gra

phe de leurs variations en fonction de la profondeur (fig. 4).

On peut élœnettre que la répartition bathymétrique de C~ryon

~uinquedens au larae du Congo, s' étei1d de 300' à 1100 m; des craoes

ont, en effet, étf: réguli~rement p~chés a 350 et 1050 m, alors que des

essais de pêche L 2jO et 1150 m se sont toujours révélés nul~. Ces

limites bathymétriques correspondent ~ des températures et salinités

allant de lO,)oC et 3),1 %0 (300 m) ~ 4,5°C et 34,8 %0 (::00 m) ; la

salinité passant par un minimum (34,) /~o) vers 650 m.

Une étude g~ologique de la couverture sédimentaire des fonds

sur lesquels vivent les Geryol1, est en cours. Cês fonds sont en géné

ral vasa-sableux, comme l'ont révélé à première vue les sédiments

prélevés.

4.2. Rendements.

Pour chiffrer les rendements nous avons adopté co~me unité, la

prise (kg) effect:u.ée par 1 casier, de t)-pe IIKAVEL", p@chant pendant
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Fig. 4- Variations de la température et de la salinité en fonction de la
profondeur (z )
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:2 heures. Les mOYe:rLi1eS sont faites sur les prises obte..nues au cours

des différentes campagnes, dans les casiers KAVEL non modifiés (c.a.d.

non entourés de filet).

Pour évaluer l'importance d'éventuelles variations nycthémérales

dans les rendeiileilts, nous avons mouillé lors d'une même campag'lle, des

séries de casiers de 350 à 950 m tous les 100 mètres, et ce successi

vement de jour puis de nuit. Ces comparaisons ont été faites à 3 pé

riodes de l'arhlée et sur 2 radiales: 05°00'8 et 04°00'8 (tableau 2).

I~
Fév. 76 ~.vril 76 riai '16

Z(m) posi tiO"
05°00'S 05°00 1 S 04°00 1 S

1 1 1
jour 1 nuit ,jour 1 nuit jour 1 nuit1 1 1

1 --.--1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

350 :., :9 J 0,97 1 2,:5 1 2,7 01 1 1
1 1 1

450 2,77 1 1,7 1 1 2,87 1 4,221 J 1
1 1 1

550 4,50 1 7,87 1 6,85 1 5,05
1 1 1 1

1 1 1
650 5,94 1 5,80 1 :,20 J :'.,441 1 1

1 1 1
750 :,88 1 5,94 ~ r 'l 1 4,13 2,20 .. 1 ::',201 ), \).J 1 1

1 1 1
850 3,96 1 4,53 ~~, :"2 1 3,78 :,60 1 2,241 1 1

1 J 1
950 ::',56 1 3, 02;~ 1 11 1

1 1 1
1 1 1

Tableau~. Variations nycthéEléra1es des rendements

(kg/casier/::'2 heures).

Les différences sont généralemei'lt modestes, pour en déceler la

significativité il'JUS avons utilisé 2 tests statistiques appliqués à des

séries appariées (ici 15 couples de valeurs) :

test t: t ~ 1,:32 < tO,05 ~ 2,:45 pour 14 d.d.l.

Les différences ne sont donc Pas significatives aU seuil 95 %
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- test de '!ilcoxan :

rangs positifs = 45 > 25 pour = 0,05

Les deux tests indiquent que les rendements de jour ne diffe

rent pas statistiquement, des rendemei'1ts de i1ui ts. Par ailleurs, les

distributions de fréquences de tailles des crabes pêchés de jour et

de nuit sont identiques. Nous avons donc conEondu, dans la suite de

ce travail, les résultats des pêches effectuées de jour et de nuit.

4.2.2. Choix des meilleures profondeurs et de la meilleure
~-----------------------------------------------

Les résul tûts des prises totales (mâles et femelles de tau tes

tailles), figurent dans le tableau 3 :

~
1 ! 1

1
05°:':;O'S 1 05°00'5 1 04° 30 r S 1 04°00'S iloyc;LYle1 1 1

Z(m) 1 1 1
1 1 1
1 -1-'-- 1
1 1 1
1 1 1

350 :'.,26
1

2,19
1

3,:'.2
1

2,43 2,251 1 1
1 1 1

450 5,42
1

4,63
1

4,99
1

3,55 4 1 6J1 1 1
1 1 1

1550 0,02
1

7,26
1

5,4~
1

5,95 6,661 ( 1

1 (
1

650 6 J ~.6 1 5,56 4,60
1

1,32 4,4::'1
1

750 2,86 4,92 5,69
1

1,76 3,0:1
1

850 5,88 4,03
1

1.92 3,94- 1
1

950 :,50 3,19 2,59
1

0,22 :,871
1

1

1050 0,31 0,23
1

0,16 0,2J- 1
1

i 1

Tableau 3. Rendements (~:g/casier/12 heures)

.-c' et
v S de toutes tailles.

D'aprè's ces résultats la meilleure proBondeur de p~chc se situe

à 550 m, vier.c:.1ent ensuite 450, 650, 850 et 750 m. Les rendements sont

moindres sur la radiale la plus aU l'lOrd (04°00' S), que sur les trois

autres radiales qui ont des rendements similaires.



...

Afin d' él imincr des résul tats les petits crabes sans Îi1térêt com

mercial direct, nous aVons regroupé, dans le tableau 4, les rendements

en crabes dont la largeur de la carapace est supérieure ou é9ale à. 10 cm.

~---------
. 1

Radiale 1

~
05°30'3 05°00 1 S 1 04°30'3 04°00 1 S ùoyenne1

Z(m) 1
, 1

-1
1

350 0,9 1 ~~1, 30
1

: ,63 ::',281 -
1

450 4,98 4,02
1

4~13
1

1 3,39 - ,
1550 7,92 6,3

r

l
1

4,87
1

G~391 - 11

650 6,08
1

5,::'4 1 4,08 )~; 10
i-
Î1

1 1
750 2, 7 ~ 4,5::5 1 5,06 1 - Il -J 'j

1 1
... ~ .., ...

850 5,::'3
1 1- 1 3,45 1 - 4;29
1 1

:':.,46
1 1

2~21950 2,86 1 2,30 1 -1

1050 0,3::' 0,16
1- 1 - 0.23
1

1
11 1 11 1- - 1 I------l--·~ !

1 1

1

Moyenne des 1 1
1 1

sondes 550, 6::50 5,57 1 5,30 4,3'7 1
1 1

750 et 850 m 1 1

11 1

Table&u 4. Rendements (kgjcasier/:':.2 h) en crabes (0 et 'Of') d'intérêt

comme~cial (largeur de la carapace> 10 cm).

D'après ce tableau la meilleure zone bathymétrique de ;Jêclle s~étend

de 550 à 850 m~tres, 550 m étant ici e:!1core la meilleure P~'~).f~mdeur èe

pêche. Les rend~nents moyens aux sondes de 550, 650, 750,et 8)0 m~ dé

croissent du sud aU nord; la radiale, cô1trée sur le 05°30'° 1 serait

donc la meilleure, mais la pêche y est souvent délicate voire impossible

en raison du fort courant nord dn au débouché du fleuve Congo dans la mer.

4.2.3. Composition des captures------------------------
Chez GerYŒ1 quinguedens, les mâles atteignent des tailles irI1p02-

t~1tes (plus gros mâle p~ché aU Congo : largeur de la carapaC2 260 mm,
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poids 1363 g) alors que les femelles o~t des dimensions plus modestes

(plus grande femelle p~chée aU Congo : largeur de la carapace : 1:'9 nun,

poids 520 g). De plus, corrune nous le verrons dans la partie biologique

de cette étude, les femelles n 1 occup51t qae la zone supérieure (350

550 m) de la distribution bathymétrique de l'espèce. LIDTIportance pon

dérale des femelles, dans les prises de crabes d' intér~t comrüercial

(largeur de la carapace> 10 cm), est donc faible à 450 et 550 m (cf.

tableau 5), et pratiquement nulle au delà de 550 mètres.

~
: 1
1 1

05°30'5 1 05°00'5 1 04°30'S
Z(m)

1 1
1 1
1 1

1 1
1

350 26,7
1 1

69,44'1,5 1

450 7,1 ~-4, 3 13,2

550 24,6 2::',::' 14,5

650 0,7 n - 0,0~ , -
750 2,3 n • 0,1'-J, ••

850 - 0, :::; 0,5

950 0,0 :.\0 0,9

:050 - 1 0,0'- °1
1
1
1

Tableau 5. % (en poids) de ", dans les prises de
"-

crabes commercialisables.

4.2.4. Variations mensuelles des rendements.

Pour déceler ces variations, nous i10US sonunes basés sur les

rendements (kg/casier/12 h) réalisés sar la radiale de référô1ce

(05°00 1 5), puisqu'elle est la seule ~ avoir été visitée tous les mo~s,

mars excepté.

Les rendements moyens en crabes ~ et ~ de toutes tailles, ainsi

que ceux en crabes d'intérêt conunercial, obtenus entre 350 et U50 m,
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sont indiqués dans le tableau 6 ; nous y avons également inscrit les

rendements moyens ell crabes commercialisables aUX meilleurs sondes (550

à 850 m).

Janv. Fév. Mars Avr. ,"ai Juin Juil. Aofit Sept. Oct..._- ---- ---
- 1R

350-850 5,73 3,92 - 4~1:6 4,28 4,77 4,28 6,50 7,05 6,44m

-
R

350-850 m 4,93 3,39 - ·J~42 3,72 4,54 3,7 0 5,80 ),40 6,08
crabes > 10 cm

-
l\.

550-850 m 6,:0 4,47 - 4~4: 14,29 3, '7 7 3,73 7,07 6,58 8,27
crabes >10 cm

--- --- - ---
p( )

. ,.'

4~ï' 4~~~ 4~7497 455 - 456 4H Zj:82 429
350-858 m

-

Tableau 6. Variations mensuelles des rendements (kg/casier/12 11)

et poids moyens (g).

Les variations mensuelles de ces trois séries de données ont tou

tes la même allure évulutive (cf. fig. '») ; les rendements les meilleurs

se font en janvier et de aofit à octobre. llous n'avons pas pu effectuer

d'observations en novembre et décembre, mais on peut supposer que les Va

leurs des rendements correspondant à ces deux mois sont intermédiaires à

celles d'octobre et de janvier, c'est-à-dire: de toutes façons supérieu

res à celles de la période février-juillet.

Ces variations ne sont pas <lues il de simples cha.ùgerJlents de poids

moyen des individus pêChés, celui-ci varie peu (cf. tableau 6), elles

sont donc bien dues à des variations de la densité ou du comportement

trophique des individus.

La meilleure saison de pêche aU crabe Geryon guinguedô1s, sur les

c8tes Congolaises s'étend donc sur G mois (août à janvier) ; période
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pendant laquelle les rendements moyens obtenus entre 350 et 050 Dl sont

supérieurs D. ceux réalisés de février ~'. juillet, d'environ 50 % et m~

me de 70 %si l'on ne considère que les crabes drintér~t commercial

pêchés entre 550 et 850 m.

Deux sortes d'appât ont été essayées poisson de chalut sans

valeur commerciale et requin. Nous aVOilS testé le pouvoir attractif de

chacun des appâts en plaçant soit l'w1 soit l'autre dans des casiers

lTIouillés simultaném61t aUx différentes profondeurs de pêche. Les ré

sultats (tableau '1) sont donnés en ilo111bre de crabes (~: et ~:? de toutes

tailles) pêchés pur casier, pour ~2 heures de p~che.

Date et posi tian des essais
-

1 !Janv. 1 Sept. Oct.
Z(m) ;ippât 1

04°30'S 1 Oso 30' S 1 04° 30"51 1
1 1
1 1
1 1

D chalut 2: 1 12 1 :9350 " . 1 1
I~equin 17 1 5 1 151 1

1 1
'"" chalut 7

, 1 • 1 15450
L' •

f .:l..l.
1

Eequin 9 8 1 61
Jr, chalut 9 28 15550

r-.

l:'cquin --, 17 5.. .)

650 P. chalut - 23 4
:P.equin - 15 2

750 P. chalut 9 - -
Requin ~ ,.-.. ) - -

1
P. chalut :7 1 - 1

850 1 1 -

1
Requin 13 1 1

1 - 1 -
1 1

Tableau 7. Hombre de crabes pêchés PùX' casier en 12 heures

avec deux appâts différents

En 3 c~npa~Des, d'essais comparatifs, nous avons mouillé au

total : 58 casiers boët~és avec du poisson de chalut et 65 avec du
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requln. La qu~~tité d'appât, placée p~r casier, était à chaque fois de

l'odre de 1,5 kg.

Le poiSSO:.l de chalut est plus efficace que le requin, comme le

montre le te~t "t ll appliqué à des séries apPariées (13 couples de Va

leurs)

t

4.3. Biologie_.

2,GOG > to 05, pour

4.301. Période de ponte.----------------

Peu de ferilelles ovigères ont été capturées aU cours des diffé

rentes campa~~es de prospection (tableau ~) :

~J0 • de % dLÀ
llois Position Z(J:1) ~ nb. totalvvig.;res

des .,
·r

Avril 05°00'S 350 ::'0 17,2
Hai 05°00'5 3)0 'r 5,2- _J

Il 05° 30' 5 350
,

7,7-
Il 04°00'S 350 6 4,0

Juin 05°00'S 350 - 0,8..

Juil. 0')°00'5 35(; ,
0,4-

1

TaÏJlean U. Captures de fel::elles ovigères.

Dfapr~s ces ~uelques captures, la saison de ponte serait étalée

sur 4 mois: d'avril 2. juillet, avec un l,laximum en avril-mai i la pon

te he se ferait qu'à la limite supérieure de la distribution de

l'espèce (350 m) aucune femelle ovig-ire n'ayant été caPturée à d'autres

profondeurs.

La taille ~ la première ponte est D1certaine, étant donné le

faible échantillon dont n0US dispOSOilS et notre mode de prél::vement
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(casiers) ; les mensurations de la plus petite femelle ovig0re pêchée

au large du Cong:) sont les suivantes

lo.rgeur de l a carapace 12 rilm

longueur

poids

" " C· n
';ü mm

Etant dOlmé la très faible proportion de femelles ovigères trou

vées dans les casiers, on peut en déduire qu'elles acqui~rent un compo~

tement particulier pendant la période de reproddation, et n'~1trent

alors, que rar~l1ent dans les casiers.

Poids d'oeufs Par individu: cf. biométrie.

4.3.2, Période de mue.

Il est difficile de déterminer l'lumériquement s'il existe des

périodes préférentielles de mue, d'autill1t plus que la périodicité des

mues varie au cours de la croissance des crustacés.

1"1. chaque campagne, nous avons relevé le nombre de crabes mous,

présents d~~s les casiers ; ces nombres sont toujours faibles. Les

crabes en période de mue, étant trcs vulnérables, ont certainement un

comportement adapté 2. leur état et mOütent peu dans les casiers.

Le nombre de crabes mous, ou Cl.;'ant une carapace déjà durcie

malS encore tr~s claire (indicatrice d'une mue récente), est sensi

blement plus élevé du mois de février aU mois d'ao1h.

Perte de poids au moment de la mue: cf. biométrie.

4.3.3. Sex-ratio.

Ce sont les résultats obtenus avec les casiers entourés de fi

let, qui nous ont servis pour l'étude du sex-ratio i ces casiers, à

l'inverse des casiers non transfovmés, retiennent même les crabes de,.

peti te taille.

tableau 9, fig. 6.
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Pour calculer les valeurs de sex-ratio aUX différen t.es.,~'6J2Oi'l.

deurs, nous aVŒ1S regroupé les échan till0i1s récoltés aU cours de

l'ensemble des campag-tles.

-"--_.
Z(m) 350 rel 450m )50 m 650 m '/50 m 850 m 950 m 1050 fIl

- -

l'lb. -.J (%) 305(37,5%) "37(5'1 <,;c') 4r.( 85 ,2%) 26:(96,3%) ~)3(90,5%) 394(92,7,0 294(92,7%) l( 100, 0/0.) _,-'/0

Nb.o (10 508(62,5%) 3!7(48,SJO G2(A,8%) 10( 3,710 :6( 9,5%) 31 (7 , 3~~) 23( 7,3%) 0(0,0%)
" +

r------- -"
Total

() ... .-, 654 5J3 271 ::'69 425 317 10 ... .)

Tableau 9. Variatiœ1 du sex-ratio 61 fonction de la profondeur.

Les mâles et les .femelles ne sant e,''). proportions égales qu'à

450 m (.fig. 6), résultat identique ;J. celui trouvé par DIAS et L..l\ClIADO

(1973) en Angola, et par Il''lTES et Le LOLLJrr (1976) en COte d'Ivoire.

Aux pro.fondeurs inférieures à 450 Dl les l'emelles sont en maj ov±té ;

au delà de 450 m les mâles sont plus l'lo];lbreux que les .femelles, cel

les-ci devenant quantité négligeable au delà de 550 metres.

Nous n'avons considéré ces variatio,1s que jusqu'.?. 550 m, puis

qu'au delà les .femelles sont très faiblement représentées toute l'année.

Janv. F~v. l'l'ars Avr. hai Juin Juil. AoÙ.t Sept. Oct.
---

c'
~( 2,9 0 17,1 :O,=- 39,7 42,9 59,0 33,9 27,8/0 -350 m

01 97,1 100,0 82,9 89,9 60,3 57,1 4~,° G6,1 72,2/0 r) -
+_._- --

01 ; 85,5 65,7 - 91,4 57,-0 35,1 51,1$ 63,7 ')2,8 50,0/' ....'450 m
% '(. 14,5 34,3 - 8,6 42,2 64,3 48,4 36,3 47,2 50,0

~._---
c' 57,7 43,4 37,4 86,7 90,5 100,0 100,0 06,7 71,4/' .-.J -

550 jj1

% s;? 42,3 56,6 - 62,6 13,3 9,5 0,0 0,0 ~3r3 28,6

Tableau la. Variations mensuelles du sex-ratia à 3 pro.fondeurs.
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La pr;:>portioLJ (/~) de femelles à 450 m (fig. 7) augme.nte réguliè

rement depuis le mois d'avril (8,6 %) jusqu'au mois de juin (64,3 %)
tandis que penda.."lt la même période, ce pourcentage diminue fortement à

550 m (avril 62,6 !S, juin 9,5 %) i cette diminution se fait aussi sen

tir à 350 mètres, mais elle y est moins importante et nI intervient

qu'à partir du mois de mai.

Ces variatioi'ls font fortement penser à. une migration des femel

les vers les fonds de 450 m ; correlativement, la proportion de crabes

mâles augmente ~ 350 et 550 mètres (fig. 8). Nous n'avons pas trouvé

d'explication à ces migrations. Elles se fùnt pendant la saison de

ponte (avril è. juillet), mais comme nous l r avons vu, les feii\elles pon

dent à 350 m et non à 450 m où nous il l av;:>;ls jamais pêChé de femelle.

ovigère.

4.3.4. Variations de la taille avec la profondeur.------------------------------------------
Pour le calcul des tailles müyei1i1es, l'lOUS aVOUS regroupé les

distributions de fréquô1ces de taill~s (largeur de la carapace) obte

nues à chaque iw~ersion aU cours des différ~~tes campagnes effectuées

sur la radiale du ü~oOO'S (tableau 11).

8

o

38

10

844

579

633

Nombre
d'observations

8,3

8,2

8,3

7,6595

1)92

1044

9,3

:'0,7

::'0,4

::,2
::'0,5

:0,7

:4,2

L(cm)
Z(m)

350

450

550

650

750

850

950

1050,1

--·----,.1--------
1 l
1 Nombre L(cm) "
1 d'observations

1t---- -.----1----------1----+--------.;
1 1
l 372 8.,7: 1
1 1

1 790 9,0 1
1

1 132S! 9,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f
1
1
1
1
1
1
1"-------'----------------,-------"---------'

Tableau 11. Variations de la taille (largeur)
avec la prùfondeur.
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Les variations de la taille moyenne sont peu imf-ortan.tes entre

450 et 950 flI'itres. Les tailles moye;-mes extrêmes se rencontrent aUx

limites de la distribution bathymétrique de l'espèce : largeur moyen

ne à 350 m : 9,3 cm, et largeur moyelne i :050 m : 14,2 ç;m. Seuls les

crabes de grande taille semblent pouvoir subsister à 1050 m de pro

fondeur, nous n'y aVons jamais p@ché d'individus de largeur infé

rieure à 13 omo &1tre 450~~et 950 m la taille moyenne Passe Pi:1T un ma

ximum à 650'et 750 m.

- Femelles :

Ici aussi les variations de la largeur moyenne sont faibles,

celle-ci passe par un maximum (9,5 cm) cl. 55U metres. La taille moyenne

des femelles pêchées aU delà de 550 m Va en diminuant quand la profon

deur augmente ; la taille moyenne mÜÜlilUfl1 se rencontrant à 050 m :

7,6 cm.

Les tailles moyennes ont ét~ calculées à partir des distribu

tions de fréqueilccs de tailles (largeur de la carapace), obtenues

chaque mois, aux di.fférentes profon ..eurs de 350 à 1050 m, sur la

radiale de 05° 00' S ettdans les Casiers iJWEL non transformés. Les

distributions observées à partir du 1.lOis de mai, dans les casiers

entourés de filet à mailles fines, (mt servi à étayer les résultats

obtenus à Partir des casiers non tra~sformés.

- hâles :- -- .-

Ce n'est qu'à la profondeur de 550 mètres, que nous avons ob

servé des variations notables de taille moyenne (fig. 9) ; aUx autres

profondeurs ces tailles moyennes restent stables. A 550 in J la lar

geur moyenne des mâles, dans les casiers normaux, augmente sensible

ment durant les mois de juin, juillet et aoÜt. Cette augmel1tation est

encore plus marquée dans les casiers 51tourêèsde filet parce que du

rant les autres mois ils retiennô1t beaucoup de petits crabes ; ~~
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juin, juillet et aoÛt ces casiers retiennent des individus de même

taille que ceux pêchés dans les casiers non transformés.

L'augmentation de taille moye~L1e est dQe à une augmentation,

dans les distributions de fréquence: de tailles, du nombre des crabes de

grCh'1.de taille et à une diminution sÎlJn-ü tanée du nombre des petits cra-

bes.

Cette variation de taille mOYel'llle il. 550 m, est à rapprooher de

l'augmentation de la proportion de mâles, observée à la même profon

deur et dur~1t la même période (cf. pûragraphe 4.3.3).

- Femelles

Du mois de mai aU mois d'aoÛt et illêr,le septembre (fig. 9) on

observe un phéllomène analogue chez les femelles, mais à.l9.-c·profondeuIL

de:~'450 m. La largeur moyenne des femelles Passe de 8,0 cm en avril, à

9,7 cm en juin, pour retomber à 0,9 Oil en octobre. Durant cette pé

riode et pend~lt toute la durée des camp~des Geryon (j~~vier à octo

bre), la taille moyeïli1e des femelles reste stable aux autres profon

deurs.

L'augme1tatiol1 de la taille moyen;.le des femelles, du mois de

mai au mois d'aoÛt, est à rapprocher de l'accroissement brutal de la

proportion de femelles à 450 m, qui se produit à la même époque.

- Il Y û~rait donc, du mois de mai au mois d'aofit, Wle migra

tion de gr:)s craucs mâles vers les fonds de 550 m et de gros crabes

femelles vers ceux de 450 m ; ces arrivées de grosscrabes chasseïlt

les petits crabes vers les profondeurs avoisinantes.

Nous n'avons pu trouver d'explication satisfaisante li. ces mi-·t:

grations.

4.4. Biométrie

Nous avons procédé aux mesures Suiv~ltes

largeur de la carapace 61tre les épines latérales aU n~ près,

longueur de la carapace, du b:)rd postérieur à l'encoche

média-frontale,

poids vif aU g près.



L =::
~ ~ ') ,- mm.. _<-,0

p = 573,2 g

(i1 == 813).

largeur moyenne

poids moyen

coefficient de correlation r = 0,947.

L'équation de la relation largeur-poids, a été déduite de

l'équation de l'axe majeur réduit calc\.,ùé à partir des logarithmes des

deux variables: L et P :

P == :05.10-7 L 3,2534

Cette relation est linéaire i pour la définir nous avons calculé

l'axe majeur réduit, qui est 1'équation re...'1dant le mieux; compte de la

relation entre deux variables indépendantes :

largeur moyenne: L == 112,6 mm

longueur moyenne : l == 96 • 5 mm

Coefficient de correlation: r = 0,991

L ~ :,:07 l + 5.753

4.4.2. Femelles.

Les relations largeurs poids ont été calculées séparen\.ll1ent pour

les femelles normales, les femelles ovigères et les femelles venant de

muer (carapace molle) :

o F~~elles normales (fig. ::)

largeur moyerme

poids moyen

L - 88,8 mm

P -- 230,0 g

coefficient de correlation

P = 3.10-4 L 3,0051 (n =:: 3:5)

r = 0,954

A largeur égale, les femelles sont plus lourdes que les males.
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o Femelles venant de muer (fig. ::1)

largeur moyenne

poids moyen

L == 90,7 mm

P ;:= 213.8 9

(n == 34).

coefficient de correlation

F = :5.10-5 L 3,1399

r = 0,849

L = 70 mm

Le tracé de la relation largeur-poids des femelles venant de muer

est parallèle à celui des femelles normales i cela signifie que la perte

de poids provoq-v.ée par la mue est relativement plus importante pour les

femelles de petite taille que pour celles de taille plus importante.

Pour estimer la perte de poids provoquée par la mue nous avons.

à l'aide des relations L-P. calculé les poids de femelles (normales:

Pn et venant de muer Pm) de différentes tailles :

Pn = 105,2 9

Pm == 90,9 g

Perte de poids lors de la mue : 13,6 %

L 90 mm Pn == 223,0 g

Pm = 199. G 9

Perte de poids . :0,7 %.
L ' - r. rron Pn = 467,4 g.:..::.)

Pm = 430,6 g

Perte de poids : 7,9 %

Cette perte de poids des f~lelles lors de la mue (environ 11 %
du poids initial). est sans doute voisine de celle des m~es que nous

n'avons pu calculer faute de dOlli1ées suffisantes.

o Femelles ovigères (fig. ::)

largeur moyerme

poids moye..'1

L = 93,7 mm

P = 279,2 9

coefficient de correlation

P = 9.10-5 L 3.2767 (n == 26)

r = 0.966

Le tracé de la relation L-P des f~~lles ovigères, coupe celui

des femelles normales. Cette inexactitude est due à un éch~ltillormage
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trop faible, surtout dans les petites tailles (largeur < 85 mm). Cette

relation L-P est cependant intéresS~1te pour les femelles de taille

moyenne (largeur: 93 mm), puisque 50 %de notre échantillon est cons

titué de femelles dont les largeurs de carapace sent comprises e.11.tre

90 et 96 mm.

Nous aVOns calculé le poids tlléorique qu'aurait une femelle de

93,7 mm de largeur (moyenne de notre échw1Iillon), par la relatiŒ0

L-P des femelles normales

1 = 93,7 mm P avec les oeufs 27 9 ,2 g

P normal 25 2,5 9

La différence entre ces deux valeurs 27 g, représente le poids

théorique des oeufs, soit 11 % du poids du corps.

Eta.YJ.t dOlmé la petite taille de l' échantillon nous ne pouvons

ava.YJ.cer de conclusion quant à la relation poids des oeufs-taille de

l'uldividu, pour d'autres tailles que celle décrite plus haut.

largeur moyenne : L = GG,G mm

longueur moyenne: l = 74, 8 mm

coefficient de correlation: r = 0,985

Cette relation est linéaire, nous en avons calculé l'axe majeur

rédui t

L = :,:45 l + 2,953.

5. D l 8 CilS S l 0 li

5.1. Comparaison avec les résultats de l'Ùngola et de C8te d'Ivoire.

Des essais de p~che aU crabe Gery·on ont été faits au large de

l'Angola entre 04°30'S et 17°20'8 (DIAS et SEITA MAClliU)O, :973). Les

résultats sont exprimés en poids (2~g) de milles p~chés en 12 heures,
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par un casier quadrangulaire (200 x :90 x 60 cm). Si l'on compare les

rendements obtell'vl.S PaT ces deux auteurs, e.Yl mai:~1972, entre 400 et

800 m, aU large de Pointe-Noire (::.~,9 ~'.g de 0/casier/12h) avec ceux

que nous avons obtenus en mai 1976 (2,G ::g de q'casier/12h), on

s'aperçoit que l'efficacité de pêche de leur casier est de 3,5 fois

la n8tre, si l'on admet que les rend~n5:ts n'ont Pas varié depuis

1972. On peut alors comparer les r~Yldements obt~1us au large de

1'Angola avec les n8tres, après multiplication de ceux-ci par 3,5.

Les rendements (corrigés) au large du Congo (04°00'5 à 05°30'5)

entre les profondeurs de 450 à 850 ln : :4,7 kg de d/casier/~2h, sont

comparables voire supérieurs à ceux obtenus par DIAS et SEITA h{,CllADO

entre 4°30'5 et ::°5. Plus au sud les rendements aU large de l'Angolà

sont nettement supérieurs aux n8tres ; ces rendements vont e1 au~aen

tant du nord au sud de l'Angola et sont maximum (66 kg de ,-/c/::'2h) à

:7°02'5, limite sud de l'étude menée en Angola.

L'étude des fonds de pêche au Geryon, a été menée en C8te

d'Ivoire (L'ITBS et LE LOeUF/F, 1976) l~ l'aide de casiers troncœliques,

dont l'efficacité de pêche est semblable à celle de nos casiers. Les

rendements So:'lt exprimés en poids (1:g) de crabes commercialisables

(largeur de carapace> 10 cm). p~ché Par llil casier en 20 heures de

pose. Des essais, effectués par DJTES et LE LOEUFF, ont montré que

les rendements augmentent d'un tiers quand on passe de ::2 à 20 heures

de pêche. Correction faite, les prises moyennes de crabes commercia

lisées aU Congo en,tre 350 et 750 m (5,7 l:g/casier/20h) :''le sont compa

rables qu'avec les meilleurs rendements obtenus ~1 C8te d'Ivoire.

D'une manière générale, les rendements au large de la C8te d~ Ivoire,

entre 300 et 700 m (4,6 kg/cas./20h) sont deux fois moins ÎJJlportants

que ceux réalisés au Congo (5,6 kg/cas./2011), entre q50 et 750 m.

Il est difficile de comparer les meilleures profondeurs de pê

che de l'Angola et du Congo, les rendements donnés par DIAS et SEITA

}iACHADO étant les résul tats d'un prél~vement unique à chaque profon

deur ; les observations qu'ils ont faites aux différentes latitudes,

sont souvent séparées par un intervalle de temps de plusieurs mois •
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En Cete d'Ivoire les bonnes profondeurs de pêche au Gery~m se

situent sur lli1e bill~de allant de 400 à 600 m de profondeur, zone beau

coup plus étroite qu'au Congo (450-8)0 m) ces rendements sont maxi

mum à 400 m et dinùnuent rapidement au delà de 600 m.

Les fonds de pêche aU crabe Ge.'yon, au large de la Cthe

d'Ivoire, sont dO!J.c plus réduits et se situent à de moins grandes

profondeurs qu'au Congo.

5.2. Espacement des casiers.

Lors de la constitution de nos fili'::res, nous avons adopté un

espacement arbitraire 6~tre nos casiers, de 40 mètres (fig. 2c). Des

essais d'espacement, entre Casiers de 7 l ~OO mètres, effectués en

Cete d'Ivoire par DITES et LE LOEUFr n'avaient permis de déceler au

cune variation da.;lS les rendements.

Nous avons comparé, dans 98 fili~resJ les rendements des deux

casiers placés aUX extrémités d'wle fili~ret avec ceux des deux ca

siers situés au milieu de la même filière. Pour tester la significa

tivité des différôlces de rendemô1t observées, deux méthodes ont été

utilisées : test t et test de Wilcoxon

test t t ~ 8,18 > tO,ool ~ 3,393 pour 97 d.d.l.

\iilcoxon Z ~ 6,79 > Zo,O: - 2,71

Les deux tests concluent à une différence hautement significa

tive des rendements. Un écartement de 40 r'l'::tres, entre les casiers,

est donc insuffisant puisque les casiers des extrémités de filière

pêchent $~gpificativementmieux que ceux du milieu de filière.

5.3. Influence du casier sur les prises.

5.3.1. Volwne du casier.

Nous avons vu que les prises effectuées dans les casiers qua

drangulaires de DIAS et SEITA MAC}~DO étaient 3,5 fois plus impor

tantes que les nOtres i mais le volwne de leurs casiers (200 x 190 x
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60 cm = 2,28 m3) est 16 fois plus gr~~d que celui de nos casiers

(0,:4 m3). Si l'on a~~et que sur la radiale de Pointe-Noire, les ren

dements n'ont pas varié dans des proportions considérables entre -:'97~~

et :976, il apparait que l'efficacité de pêche d'un casier n'est pas

proportionnelle à son volume la densité ins'.Affisante des crabes sur

les fonds de pêche, s'oppose à cette proportiolmalité. Il serait in

téressant de refaire cette comparaison sur une radiale à très haute

densité de crabes (:7°3), afin de confirmer cette hypothèse.

).3.2. Taille des mailles du casier.

Afin de pêcher aussi les crabes de petite taille, nous avons

entouré certains casiers de filet à mailles fines. Ces casiers pê

chent, évidemment, un plus grand nombre de crabes que ne le font les

casiers non transfonlés, du fait de la capture des petits crabes.

Nous avons également comparé les 110mbres de gros crabes (lar

geur de carapace > :0 on) p~chés par les deux types de casiers mouil

lés simultanément i 70 comparaisons ont ét( faites et testées par la

méth0de de Hilcoxon

La différô~ce est hautement si~lificative, en faveur des Ca

siers entourés de filet ; ceux-ci pêchent donc plus de crabes de

toutes tailles que ne le font les casiers non transformés.

L'effet d'attraction des crabes d~lS un Casier serait fortenent

accru, voire proportiOl'L.J.el au nombre de crabes déjà enfermés dans ce

casier. Ce phénomène n'est Pas nouveau en éthologie l'attraction

exercée Par un groupe d'individus se nourriss~~t, est plus forte que

l'attraction exercée par la nourriture seule.

5.4. l(épartition bathymétrique de l'espèce.•

La répartition bathymétrique de Ger/011 quinguedens est très va

ri~)le selon les zones 9éographiques où les observations ont été fai

tes : Congo de 300 ~ 1100 m, golfe du Maine de 40 à 2155 m. Les
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linütes de températures de l'espèces sont également tr2s variables:

RATI~UN (:937) signale de nOTilbreuses captures de GcrYOll à des tempé

ratures inférieures à 4°(; (record: 3°1 C), HOLNSK~ (~968) réussi à

faire survivre en aquariwfl c~es Geryon à 21° 1 c.

Pour l'ŒADE (:1970), la temp:étature est lli1 facteur très important

de la distribution de Geryün, plus important que ne l'est la profon

deur. Pour notre part, nous nous rangeons à l'avis de IJIGLEY (197)),

en admettant que l'espèce est limitée Par d'autres facteurs biotiques

que la température et la profondeur, la distribution ùe l'espèce ô1

fonction de ces deux facteurs étant extrêmement variDble.

te moins d'admettre l'existence de plusieurs variétés géogra

phiques de Geryon, à la biologie différente, il faut attendre les ré

sultats de recherches plus poussées sur les conditions du biotope a

GeryoYl, pour connaître les facteurs limitant la rl~partition de

l'espôcc •
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6. COU C LUS ION

n existe un impartant stock de "crabes rouges profonds"

(Gerjf~~~illquedens) aU large des c8tes Congolaises. Ce stock est

aisement explùi table avec des moye;ls matériels 1 imi tés ; la pêche au

casier ét~lt, de loin, la méthode la plus efficace. La commerciali

sation de cette espèce savoureuse L'le poserait guère de problèmes

COr.1iile le démontrent la rE';ussi te des p~cheries installées en Nouvelle

Ecosse, et les essais de vente; pratiqués en Gate d'ivoire (m'TES et

LE LOEUFF, 1976).

Le développement de la pêcherie Espagnole de crevettes au lar

Sie des c0tes Congolaises, sur les fonds de 250 L }QO m, risque d'at

teindre ce stock de crabes ; Ji1~ne si la pêche des crevettes aU chalut

n'est qu'Ui1e méthode imparfaite de pêche au crabe.

Oe l1'.:>mbreux problC::mes resterlt à éclaircir qU':lnt à la biologie

de 1 t espc;ce (r,ügratians t croissal1ce) et aux facteurs qui en détermi

nent la répartition.
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