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Quand	 on	 parle	 de	 crevette	 d’eau	 douce,	 les	 gens	 pensent	 souvent	 que	 c’est	 la	même	
chose	que	la	crevette	marine,	mais	en	réalité,	les	deux	groupes	se	sont	séparés	au	cours	
de	 l’évolution.	 D’un	 point	 de	 vue	 biologique,	 la	 crevette	 d’eau	 douce	 appartient	 à	 un	
sous-ordre	 nommé	 Pleocyemata	 qui	 est	 distinct	 de	 celui	 des	 crevettes	 marines	 qui	
appartiennent	au	sous-ordre	des	Dendrobranchiata.	Ce	nom	de	Pleo	fait	référence	à	leur	
caractéristique	de	conserver	leurs	œufs	à	l’intérieur	de	la	cavité	abdominale,	comme	la	
langouste	qui	appartient	au	même	sous-ordre.	Donc	la	crevette	d’eau	douce,	malgré	son	
nom,	est	en	fait	très	proche	de	la	langouste.	Sa	chair	est	aussi	plus	noble,	plus	délicate	et	
elle	 a	 besoin	 de	 plus	 de	 précautions	 que	 celle	 de	 la	 crevette	 marine	 au	 moment	 de	
l’abattage.	Au	niveau	de	la	reproduction,	 les	femelles	adultes	incubent	les	œufs	dans	la	
cavité	 abdominale.	 Avant	 cela,	 les	 géniteurs	mâles	 et	 femelles	 doivent	 être	 conservés	
séparément.	 Les	 crevettes	 avec	 lesquelles	 je	 travaille	 appartiennent	 au	 genre	
Macrobrachium.	 La	 plus	 connue	 est	 l’espèce	Macrobrachium	 rosenbergii,	 une	 crevette	
d’Asie	 qui	 est	 exotique	 au	 Brésil.	 C’est	 le	Macrobrachium	 rosenbergii	 qui	 représente	
l’essentiel	de	 la	production	mondiale,	 suivi	de	Macrobrachium	nipponense,	produite	en	
Chine	 où	 elle	 est	 très	 appréciée	 malgré	 sa	 petite	 taille.	 Au	 Brésil,	 le	Macrobrachium	
rosenbergii	a	été	introduit	au	Brésil	au	début	des	années	1980	et	la	technologie	d’élevage	
a	été	importée.	Mais	comme	nous	disposons	d’une	biodiversité	très	importante	avec	de	
nombreuses	 espèces	 du	 même	 type,	 nous	 avons	 cherché	 à	 maîtriser	 des	 espèces	
similaires.	Trois	espèces	ont	un	potentiel	aquacole	:	M.	carcinus,	connu	au	Brésil	sous	le	
nom	 de	 pitu,	 qui	 existe	 en	 Amérique	 du	 Nord	 et	 au	 Brésil	 où	 il	 a	 une	 grande	 valeur	
économique.	Mais	il	a	été	surpêché	et	ses	stocks	naturels	diminuent.	Ce	serait	donc	une	
bonne	 alternative	 de	 pouvoir	 le	 reproduire.	Malheureusement,	 c’est	 aussi	 une	 espèce	
agressive,	ce	qui	 limite	sa	viabilité.	L’autre	espèce	est	 le	M.	acanthurus,	une	espèce	qui	
est	aussi	beaucoup	pêchée	au	Brésil	mais	dont	la	larviculture	est	difficile	et	lente.	Enfin,	
M.	 amazonicum	 est	 la	mieux	 adaptée.	 Lors	 de	 la	 reproduction,	 il	 y	 a	 deux	 phases	:	 la	
ponte	et	l’accouplement.	Les	œufs	restent	dans	la	cavité	abdominale	et	la	femelle	réalise	
une	mue	prénuptiale,	un	changement	de	son	exosquelette.	Le	mâle	dépose	ensuite	ses	
spermatophores,	 des	 ampoules	 qui	 contiennent	 les	 spermatozoïdes,	 dans	 la	 cavité	
abdominale	 de	 la	 femelle	 où	 la	 fécondation	 a	 lieu.	 Au	 bout	 de	 quelques	 semaines,	 les	
larves	 éclosent	 mais	 chez	 cette	 espèce	 qualifiée	 de	 crevette	 d’eau	 douce,	 la	 phase	
larvaire	doit	se	dérouler	en	eau	de	salinité	12	(12	ppt).	Cette	période	larvaire	dure	25-
28	jours	pendant	laquelle	de	nombreuses	mues	sont	réalisées	avant	d’atteindre	le	stade	
de	 post-larve.	 Le	 nombre	 de	mues	 varie	 d’une	 espèce	 à	 l’autre.	 Par	 exemple	 pour	M.	
rosenbergii,	 la	 période	 larvaire	 dure	 environ	 28	 j	 alors	 que	 pour	M.	 amazonicum,	 de	
petite	taille,		elle	ne	dure	que	15-18	j.	Elle	est	donc	plus	rapide	et	ne	réalise	que	11	mues.	
A	 ce	 stade,	 les	 larves	 sont	 planctoniques	 mais	 après	 la	 dernière	 mue,	 les	 post-larves	
deviennent	benthiques.	Elles	se	retournent	avec	le	dos	vers	haut	et	vont	s’installer	sur	le	
fond	 de	 l’étang.	 A	 ce	 stade,	 elles	 migrent	 en	 eau	 douce.	 Il	 y	 a	 donc	 un	 changement	
spatial	:	dans	la	nature,	les	crevettes	migrent	vers	les	estuaires	pour	se	reproduire	puis	
retournent	 ensuite	 en	 eau	 douce.	 Et	 notre	 rôle	 en	 laboratoire,	 c’est	 de	 recréer	 des	
conditions	comparables.	Nous	avons	donc	une	écloserie	et	une	salle	de	 larviculture	où	



nous	 recyclons	 l’eau	 dans	 un	 circuit	 fermé.	 Après	 15	 j,	 nous	 les	 acclimatons	 à	 l’eau	
douce.	 On	 passe	 d’une	 salinité	 12	 à	 0.	 C’est	 un	 stress	 pour	 l’animal,	 donc	 quand	 on	
réalise	cette	opération,	on	transfère	les	animaux	du	bac	de	larviculture	dans	une	caisse	
que	nous	mettons	en	eau	douce,	puis	nous	changeons	l’eau	très	progressivement	pour	la	
diluer	 sans	 créer	 de	 choc.	 Autrement,	 les	 post-larves	 sont	 tuées.	 La	 différence	 de	
température	entre	les	deux	milieux	doit	être	inférieure	à	1°C,	et	celle	du	pH	inférieure	à	
une	demi-unité.	Les	animaux	peuvent	ensuite	passer	en	pré-grossissement,	qui	dure	une	
quinzaine	de	jours.	C’est	une	période	où	la	densité	est	réduite	puisqu’en	larviculture,	la	
densité	 est	 de	 100	 larves	 par	 litre.	 Les	 animaux	 peuvent	 ensuite	 être	 transférés	 en	
étangs	 pendant	 45	 jours	 pour	 un	 deuxième	 pré-grossissement,	 soit	 60	 jours	 au	 total.	
Pendant	 le	 pré-grossissement,	 l’alimentation	 est	 spécifique	 et	 riche	 en	 protéines,	 de	
l’ordre	de	40%.	
	
A	 la	sortie	du	deuxième	pré-grossissement	où	 les	animaux	sont	stockés	à	environ	200	
individus/m2,	ils	sont	transférés	vers	des	étangs	plus	grands	pour	le	grossissement	final.	
En	portugais,	on	utilise	le	mot	engraissement,	mais	ça	n’est	pas	exact	pour	les	crevettes	
qui	 grossissent	 mais	 ne	 s’engraissent	 pas	 comme	 les	 poissons.	 La	 durée	 de	
grossissement	dépend	de	 la	densité	de	stockage,	mais	aussi	du	 type	d’animaux	mis	en	
grossissement.	 Il	 est	 ainsi	 possible	 de	mettre	 directement	 en	 grossissement	 des	 post-
larves	 issues	 de	 l’élevage	 larvaire,	 sans	 passer	 par	 le	 pré-grossissement.	 Dans	 ce	 cas,	
l’animal	est	plus	petit,	il	est	moins	bien	adapté	à	l’environnement,	et	surtout,	il	est	plus	
soumis	à	la	prédation.	Un	étang	de	pisciculture	est	un	milieu	terrestre	rempli	d’eau.	Au	
cours	de	cette	phase,	un	processus	de	succession	écologique	naturelle	au	cours	duquel	
l’environnement	 terrestre	 devient	 progressivement	 un	 environnement	 aquatique.	
Divers	organismes	 se	développent	:	phytoplancton,	 zooplancton	mais	aussi	prédateurs	
et	 notamment	 la	 libellule	 ou	 odonate.	 Si	 l’odonate	 dépose	 ses	 œufs	 dans	 le	 milieu	
aquatique	avant	que	les	crevettes	n’y	soient	transférées,	ses	larves	vont	s’alimenter	aux	
dépens	des	post-larves	de	crevettes.	Si	par	contre,	l’empoissonnement	en	crevette	se	fait	
rapidement,	c’est	le	contraire	qui	se	produit	:	les	post-larves	de	crevettes	se	nourrissent	
aux	 dépens	 des	 larves	 de	 libellules.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 en	 écologie	 le	 principe	 du	
fondateur	:	c’est	 le	premier	arrivé	qui	structure	le	milieu.	Donc	on	applique	le	principe	
du	 fondateur	 et	 dès	 que	 l’étang	 est	 à	 moitié	 plein,	 on	 stocke	 nos	 animaux.	 Le	
grossissement	va	durer	6-8	mois	si	les	animaux	ont	été	pré-grossis	et	selon	la	taille	et	le	
marché	 qu’on	 veut	 atteindre.	 Tout	 doit	 être	 décidé	 a	 priori	:	 quelles	 taille	 de	 crevette	
veut	on	atteindre	?	Quel	marché	est	visé	?	Et	à	partir	de	là,	on	peut	opter	pour	la	densité	
de	stockage.	Plus	la	densité	est	faible,	plus	la	croissance	est	forte.	En	effet,	M.	rosenbergii	
et	M.	amazonicum	ont	un	comportement	territorial	et	entrent	en	compétition	entre	eux.	
Il	 existe	 cependant	 des	 méthodes	 pour	 minimiser	 leur	 comportement	 agressif	 et	
antagoniste.	A	l’issue	du	grossissement,	 la	pêche	finale	est	réalisée	et	 les	animaux	sont	
abattus	avec	de	la	glace.	Ceci	a	une	importance	absolue,	il	n’est	pas	envisageable	de	faire	
autrement	 qu’avec	 de	 la	 glace.	 Leur	 chair	 est	 en	 effet	 très	 délicate.	 Elle	 accepte	 les	
bonnes	 épices	mais	 perd	 facilement	 sa	 texture.	 Si	 on	 n’abat	 pas	 avec	 de	 la	 glace,	 elle	
entre	 dans	 un	 processus	 de	 détérioration,	 la	 chair	 devient	 pâteuse	 et	 peu	 attrayante	
pour	le	consommateur.	Ça	ne	sert	à	rien	de	s’appliquer	pendant	la	larviculture,	pendant	
le	grossissement	pour	ne	pas	ensuite	abattre	avec	de	la	glace.	Ce	qu’il	est	aussi	possible	
de	 faire,	 c’est	 une	 pêche	 sélective.	 En	 effet,	 la	 croissance	 du	Macrobrachium	 n’est	 pas	
homogène	:	certains	grossissent	plus	vite	que	les	autres	en	raison	d’une	caractéristique	
de	 l’espèce	qu’on	appelle	 le	morphotype	:	des	mâles	d’un	même	âge	ont	des	 fonctions	



différentes	 dans	 l’environnement.	 Certains	 dominent,	 d’autres	 obéissent	:	 le	
comportement	social	est	très	bien	organisé.	
	
On	peut	donc	faire	une	pêche	sélective	où	on	récolte	les	plus	gros	afin	de	les	vendre,	et	
permettre	 aux	 plus	 petits	 de	 grossir	 après	 le	 retrait	 des	 gros.	 Il	 y	 a	 en	 effet	 de	 la	
croissance	compensatrice.	
	


