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grossissement de la crevette impériale 
dans les marais de 1 'atlantique 

Philippe HATT/IFREMER-Noirmoutier 

Rappels sur la biologie 

Embranchement : Arthropodes 
Sous-embranchement : Mandibulates 

Classe : Crustacés 

Super-ordre : Eucarida 
Ordre : Natantia 

Tribu: Peneidae 

Genre : Penaeus 

Espèce : japonicus. 
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a famille des Pénéi
des comprend plus 
de 200 espèces 
réparties plus parti

culièrement dans les mers 
chaudes et tempérées. 
P. Japonicus est très répan
due au Japon, en particulier 
sur la côte Pacifique et méri
dionale. Elle est fréquente le 
long des côtes de Chine et de 
Corée. On la trouve à l'état 
endémique sur les côtes de 
l'Afrique de l'Est, de la Mer 
Rouge, des golfes d' Alexan
drie, d'Arabie et du Bengale, 
de l'archipel indonésien, du 
Nord-Est de l'Australie et des 
lies Fidji. Elle a été introduite 
artificiellement dans le bassin 
méditerranéen et sur la côte 
atlantique, où des pêcheurs 
signalent leur présence, 
exceptionnelle. 

cycle de reproduction 
en milieu naturel 
La fécondation est externe : lorsque la 
femelle rejette ses ovules en mer 
(300 000 à 600 000), ils sont fécondés par 
le sperme mis en réserve dans son 
réceptacle séminal (thélycum). La ponte 

guaculture 
a lieu la nuit. La segmentation est totale 
et égale et débute 30 minutes après la 
ponte. Elle aboutit à l'éclosion de larves 
de forme Nauplius. 

Les larves sont planctoniques. La vie lar
vaire dure un minimum de 18 jours après 
12 stades (6 Nauplius, 3 Zoé, 3 Mysis). 
La dernière mue est une métamorphose 
profonde· qui donne naissance à une 
imago appelée post-larve. 

Les post-larves vivent encore en pleine 
eau ; leur développement dure de 2 à 3 
semaines (P1 à P22). Elles acquièrent un 
comportement benthique après la 1 o• 
mue (PL 1 0-11 ). 

La longétivité maximale des femelles est 
d'un peu plus de 2 ans. Celles des mâles 
est légèrement inférieure. Les tailles 
maximales observées dans la nature : 

- femelles 25,3 cm - 203 g 
-mâles 19,6 cm - 79 g 

limites écologiques 
connues 
Hormis la teneur en oxygène dissous les 
paramètres physico-chimiques comme 
la température, le pH, la sal inité peuvent 
varier sur une gamme étendue sans 
nuire à la croissance. Lorsqu'un des para
mètres est proche de la valeur limite, la 
crevette est beaucoup plus sensible aux 
variations des autres paramètres : les ris
ques de mortalité sont fortement accrus, 
surtout à la mue. 

Salinité: 
30 à 38 o/oo pour les larves et 

post-larves 
20 à 45 o/oo pour les juvéniles 
30 à 40 o/oo pour les adultes 
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La crevette peut survivre à des valeurs 
plus extrêmes mais la croissance est 
alors nulle et les risques de mortalité à 
la mue sont plus importants. 
Température: survie à 5-32°C, crois
sance 16-28°C, optimum 19-25°C. Pour 
des valeurs extérieures à l'intervalle 
"croissance", les risques de mortalité à 
la mue sont plus importants; notam
ment à faible température le rythme de 
mue est très ralenti et des nécroses et 
épibiontes se développent sur la 
carapace. 

Oxygène dissous : les valeurs léthales 
sont très basses ( < 1 mg/1 à l'intermue, 
4 mg/1 à la mue) mais la croissance est 
arrêtée pour des valeurs inférieures à 
4 mg/1. Il faut particulièrement tenir 
compte de la demande en oxygène du 
sédiment qui provoque un arrêt de crois
sance si elle est élevée (état de réduc
tion ou " noircissement "). 

Ammoniaque et nitrite : la crevette 
impériale survit à des concentrations de· 
plusieurs mg/1 en dehors de la période 
de mue, mais alors elle ne survit qu'à des 
concentrations inférieures à 1 mg/1. 
L'azote ammoniacal ou nitreux est l'indi
cateur d'une pollution, et des élrrêts de 
croissance ou des mortalités peuvent 
être observées à des concentrations plus 
faibles, de par la présence d'autres pol
luants ou bactéries. 

pH : pas de données précises sur ce 
paramètre: l'eau de mer est générale
ment bien tamponnée et les valeurs 
varient peu entre 7,5 et 9. L'influence de 
l'acidité de certains sols n'a pas été 
étudiée. 

Métaux lourds - Pesticides : comme 
tous les crustacés elle est très sensible 
à ces produits, mais aucune étude pré
cise n'a été faite pour déterminer les 
doses sub-léthales qui la rendent plus 
sensibles à d'autres facteurs défavora
bles du milieu. 

physiologie 
des échanges 
Respiration : lorsque la teneur en oxy
gène du milieu devient inférieure à 
4 mg/1, la crevette réduit considérable
ment son act ivité et sa consommation 
en oxygène. Cette consommat ion croît 
avec la t empérature, elle est doublée 
entre 20 et 25°C. Sa valeur spécifique 
décroit avec la taille (0,6 ml/g à 3 g -
0,4 m l/g à 16 g). Elle est fortement aug
mentée en situation de stress. 

Excrétion : elle se fait essentiellement 
sous forme d'azote ammoniacal. Elle 
varie de 0,1 à 1 mg N/gramme de poids 

~ frais de crevette/jour. Cette forte vafeur -a est à mett re en relation avec la teneur 



élevée en protéines des aliments utilisés. 
Les crustacés utilisent de façon indiffé
rente les glucides ou protides comme 
source d'énergie. L'excrétion est relati
vement plus forte pour les petites tail
les. Elle croît avec la température (dou
ble de 20 à 25°C) et augmente brusque
ment en situation de stress. 

L'excrétion peut aussi se faire sous forme 
de molécules azotées plus grosses (urée, 
acides aminés, etc.) en situation de stress 
ou de jeûne prolongé. L'excrétion est très 
élevée la nuit, lors de l'activité maximale. 

alimentation -
besoins nutritionnels 
Les larves sont planctonophages. Les 
juvéniles comme les adultes sont des 
brouteurs sur le fond et semblent 
omnivores. 

Les études de nutrition en laboratoire 
montrent des besoins élevés en protéi
nes. L'utilisation de protéines végétales 
est possible. Les besoins lipidiques sont 
quantitativement et qualitativement éle
vés, surtout pour les acides gras à lon
gue chaîne insaturée. Les Pénéides ne 
synthétisent pas de stérols. 

comportement 
La Crevette impériale n'est active qu'en 
lumière très atténuée. En bassins elle 
reste enfouie toute la journée dans le 
sédiment, pour n'en sortir que la nuit où 
elle broute sur le fond. Son activité est 
maximale durant les heures qui suivent 
la tombée de la nuit et décroît progres
sivement jusqu'à l'aube où l'on observe 
une deuxième période d'activité. Pour les 
adultes celle-ci se prolonge dans la 
matinée. 

croissance 
Comme tous les crustacés, P. Japonicus 
grandit et grossit à la mue. Elle se débar
rasse de son exuvie et se gonfle d'eau. 
Elle est très fragile en phase de mue. 

Le rythme de mue est fonction de la 
taille : quotidien pour les stades larvaires, 
il se ralentit progressivement, hebdoma
daire à la puberté (1 0 g environ), bi
mensuel à la taille de reproduction. La 
température et les autres conditions 
d'environnement modifient de façon 
importante ce rythme ; en cas de situa
tion défavorable la mue est retardée. 

En élevage, la croissance est fonction de 
la température, de la densité et de la 
nourriture. Aucun modèle précis n'a 
encore été établi en élevage 
semi-intensif. 

prédateurs -
compétiteurs 
Les prédateurs sont très nombreux. Ce 
sont surtout les Poissons (Anguilles), les 
Céphalopodes et les Crabes. Les compé
titeurs sont surtout représentés par les 
autres Crustacés. 

pathologie de l'espèce 
En élevage semi-intensif peu de mala
dies sont signalées. Elles sont pour la plu
part liées à de mauvaises conditions 
d'élevage. 

sites propices 
à l'élevage, 
implantation 
des élevages 
actuels 
Toutes les zones où l'eau a une salinité 
de 25 à 35 g/1 et une température supé
rieure à 20°C plus de 4 mois par an, peu
vent être favorables. Sont à exclure cel
les où existe une forte pollution par 
insecticides ou métaux lourds. 

Comme pour tout élevage en bassins les 
sols doivent être du type argileux, afin 
de permettre la construction de bassins 
qui tiennent l'eau. Ils peuvent être creu
sés dans des terrains sableux si la nappe 
d'eau affleure le fond, ce qui limite les 
déperditions par percolation. Néanmoins 
la réoxydation du sédiment lors de 
l'assec sera plus longue si le sédiment 
reste humide. L'hydraulique du site doit 
permettre une vidange totale du bassin 
par gravité lors de la récolte et pour 
l'assec entre deux productions. 

L'eau de mer doit être disponible quoti
diennement si les charges sont supérieu
res à 100 g/m2 • Pour des charges supé
rieures à 200 g/m2, les débits quotidiens 
nécessaires sont, en période de pointe, 
de 50 % du volume d'élevage pour un 
ensemble de bassins et de 1 00 % pour 
un bassin. Ces chiffres peuvent être 
abaissés par l'utilisation de brasseurs
aérateurs, mais en cas de nécessité il faut 
pouvoir disposer de ces débits. 

Les élevages sont actuellement situés en 
Asie sur les côtes Sud du Japon et sur 
celles de Taïwan; leur production a été 
de l'ordre de 5 000 tonnes en 1986. 

Des élevages ont été récemment implan
tés sur les côtes du Brésil (Amazonie, 
Nordeste), de Méditerranée (Italie, 

France, Maroc, Israël) et de l'Atlantique 
(du Morbihan à la Gironde en France, 
Andalousie en Espagne). 

techniques 
de production et 
schémas de 
production dans 
les marais 
de l'atlantique 
Elles sont encore en cours d'élaboration 
et seront modifiées au cours des prochai
nes années. 

les infrastructures et 
les équipements 
Les bassins : profondeur 1 m (minimum 
80 cm afin de limiter l'éclairement du 
fond, maximum 1 m 50 pour limiter la 
hauteur des digues). Forme aussi régu
lière que possible pour éviter des zones 
mortes ; la forme rectangulaire est la plus 
fréquemment pratiquée. Dimensions : de 
quelques centaines de mètre-carrés à 
quelques dizaines d 'hectares, suivant le 
site. Plus un bassin est petit plus le prix 
du mètre carré est cher à la construction. 
Mais dans les marais atlantiques il faut 
utiliser les digues existantes et dimen
sionner les bassins en fonction. Dans les 
élevages relativement intensifs, la ges
tion du milieu nécessite des renouvelle
ments d'eau rapides, la dimension maxi
male est d'environ un hectare. 

L'hydraulique : le débit d'eau disponible . 
sur le site conditionne la charge du bas
sin. Il faut dans tous les cas pouvoir rem
plir et vider les bassins en une ou deux 
journées au plus : ceci nécessite des 
entrées et sorties correctement dimen
sionnées et un facteur important pour 
cela est le nombre d'heures pendant les
quelles l'eau est disponible à marée 
haute. Afin d'assurer une circulation 
homogène de l'eau dans le bassin et un 
bon renouvellement, l'entrée et la sortie 
d'eau sont séparées et à deux points 
opposés du bassin. Ceci est indispensa
ble pour des élevages relativement 
intensifs ; cela l'est moins pour des char
ges inférieures à 100 g/m 2• 

Le simple jeux de la marée permet au 
mieux sur la plupart des sites un renou
vellement de l'eau lors des vives eaux. 
Pour des élevages à faible charge cela 
peut suffire. Pour des charges élevées, 
il faut s'assurer du renouvellement à cha-
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Bassins d'élevage à la station Aqualive de Noirmoutier. 

que marée, par pompage (élévateur à 
hélice) : dans les sites où l'eau de mer 
n'est pas disponible aux mortes eaux les 
charges ne pourront pas dépasser 
80 g/m 2, dans l'état actuel de la 
technique. 

Brassage-aération : un accident très fré
quent en élevage semi-intensif est 
l'anoxie, conséquence soit d 'une surali
mentation, soit d'une mort brutale du 
phytoplancton, successive à une pous
sée excessive (marais qui vire). Il faut 
alors oxygéner le milieu. La solution la 
plus efficace est le brassage mécanique 
avec un aérateur piscicole, dont le type 
(turbine verticale, roue à aube) et la puis
sance (0,5 à 5 KW) dépendent de la 
forme et de la dimension du bassin. Il 
faut anticiper les anoxies et aérer dès les 
premiers signes de poussée excessive de 
phytoplancton (turbidité forte de l'eau = 
visibilité inférieure à 30 cm au disque de 
Secchi). Dès que la charge dépasse 
80 g/m2 le brassage est indispensable, en 
secours pour les charges inférieures à 
150 g/m2, en routine pour les valeurs 
supérieures. 

La pêcherie : la récolte finale se fait tou
jours par vidange; les crevettes sont 
récupérées à l'évacuation du bassin. Afin 
de faciliter les opérations, il faut que la 
sortie du bassin soit accessible par une 
camionnette ou un tracteur attelé d'une 
rer)1orque. Une pêcherie doit être amé
nagée sur l'évacuation ; soit fixe (moins 
d'une dizaine de m 2 ou plus, profondeur 
50 cm à 1 m) surtout pour les bassins de 
grande dimension, soit mobile (panier·en 
grillage plastique de quelques m/m2, pro
fondeur 50 cm à 1 m). 

Équipements : hormis les brasseurs
aérateurs et les pompes (cf. supra), le 
matériel nécessaire dépend de la dimen
sion de l'exploitation. Sont indispensa
bles, dans tous les cas : 

- balance ou mesure étalonnée pour 
doser la ration journalière de granulé, 
bassin par bassin, et seaux ou bassines 
pour transporter le granulé sur les 
bassins, 
-épuisettes et veNeux pour les échan
tillonnages et les récoltes partielles, et 
éventuellement drague électrique, 
- un bac de stockage-dégorgeoir, de 
quelques centaines de litres à quelques 
mètres-cubes, alimenté en eau de mer 
propre, dans lequel les crevettes sont 
stockées avant expédition. 

- emballages isothermes et glace pour 
l'expédition. 

La mécanisation n'est pas encore enta
mée, notamment la distribution d 'ali
ment est encore manuelle. Des études 
sont en cours pour développer des maté
riels adaptés, nécessaires pour les grands 
bassins. 

la préparation 
des bassins -
l'alevinage 
Les post-laNes sortant d'écloserie sont 
très petites et fragiles ; elles ont besoin 
de trouver rapidement et facilement de 
la nourriture ; elles sont des proies faci
les pour les crabes, anguilles et autres 
poissons. La préparation du bassin est 
donc une phase essentielle. Elle consiste 
en deux opérations : 

- éradication des prédateurs en traitant 
le bassin à la roténone, à une dose et sui
vant une procédure normalisée; 

- développement de la production natu
relle, sur laquelle les post-laNes se nour
rissent au cours des premières semaines. 

Cl) 

~ 
"' z 
.. 
QI 

E 

€ 
)( 
:::1 e 
"' -e 
"' CIJ 

ci 
.9 
0 
~ c. 

Éradication des prédateurs : dans des 
marais qui assèchent mal les anguilles et 
crabes verts sont très nombreux. Ces 
prédateurs élimineraient en quelques 
jours les jeunes crevettes. Le traitement 
à la roténone se fait en aspergeant le pro
duit sur toute la surface du bassin ; celui
ci n'est rempli que sur une dizaine de 
centimètres d'eau au-dessus des parties 
les moins profondes. Après 48 heures le 
niveau de l'eau est remonté au maxi
mum : le produit doit avoir agi. L'eau 
n'est pas renouvellée pendant deux 
semaines : cette durée est minimale pour 
que la roténone et les sous-produits toxi
ques soient totalement dégradés. Il faut 
respecter cette durée pour éviter de 
relarguer dans les étiers des produits 
toxiques pour les poissons. Le traitement 
ne peut être réalisé que par une per
sonne autorisée. 

Développement de la production natu
relle : il faut favoriser le développement 
de phytoplancton, en remplissant le bas~ 
sin, sans renouveler l'eau pendant les 
premiers jours, puis en ne renouvellant 
que 10 à 20 % du volume d'élevage une 
à deux fois par semaine. Une fumure 
organique (fiente de poulet de préfé
rence) est possible ; les doses sont à 
déterminer suivant le site. L'eau entrant 
dans le bassin doit être filtrée sur une 
maille de 500 microns pour éviter l'entrée 
de civelles ou de laNes de prédateurs ou 
compétiteurs, tout en laissant entrer le 
zooplacton et les laNes des organismes 
benthiques dont les post-laNes se nour
rissent. Il faut au moins trois semaines 
pour que se développe une faune "four
rage", dont les laNes d'insectes consti
tuent une part importante. La mise en 
eau doit donc avoir lieu au moins trois 
semaines avant l'alevinage; une période 
plus courte ne garantit pas une nourri
ture en quantité suffisante pour les 
post-laNes. 

L'alevinage: il fait suite au transport, qui 
est une dure épreuve pour les post
laNes. Il faut donc éviter tout choc sup
plémentaire. L'eau dans laquelle s'est 
faite le transport est amenée à la même 
température que celle du bassin en y pla
çant les sacs de transport pendant 1 0 à 
60 minutes. La salinité dans les sacs est 
ajustée à celle du bassin en y versant de 
l'eau de celui-ci, demi-litre par demi-litre. 
Le contrôle de ces opérations nécessite 
l'usage d'un thermomètre et d'un saline
mètre (densimètre ou réfractomètre). 

Il est important d'évaluer la suNie à l'ale
vinage : les causes de mortalités sont 
alors nombreuses. En cas de mortalité il 
faut en déterminer la cause y remédier 
et réaleviner, afin de ne pas perdre une 
campagne de production. La méthode la 
plus simple consiste à placer dans deux 
à six "cages de suNie ", mises dans le 
bassin, un nombre connu de post-laNes, 
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Schéma de la cage de survie. 

et de les recompter 48 heures après. La 
cage de survie est un tube en toile à blu
ter de maille 500 microns, de diamètre 
6 à 10 cm, de longueur 20 à 30 cm, fermé 
aux deux extrémités par un bouchon de 
plastique, qui sert aussi de cadre rigide 
au tube. Dans chaque tube sont mises 
20 post-larves. 

le suivi et le contrôle 
du milieu 
Température : son suivi permet de pré
voir l'évolution de la croissance et donc 
la ration en conséquence. Le moyen le 
plus fiable est un thermomètre maxi
mini, placé dans le bassin en perma
nence, près du fond. La lecture doit être 
quotidienne. 

Salinité : son contrôle doit être systéma
tique pour suivre la montée de salinité 
par évaporation et renouveler l'eau si la 
salinité dépasse 38 %o. Il est aussi néces
saire dans les sites où des risques de 
douçain sont importants. Il faut notam
ment vérifier la salinité avant de renou
veler l'eau ; de fortes variations dans la 
gamme 25- 40 %o. n'ont pas de consé
quence, mais il faut éviter toute valeur 
hors de cet intervalle. Le moyen de 
mesure le plus simple est le densimètre. 
La mesure dans le bassin doit être heb
domadaire au moins, et à la prise d'eau 
avant chaque renouvellement. 

Turbidité : le phytoplancton peut être 
bénéfique car il apporte de l'oxygène ; 
mais la nuit il en consomme et d'autant 
plus qu'il est plus âgé. Le suivi de son 
évolution est donc indispensable; il est 

délicat, mais une règle empirique simple 
est de suivre l'évolution de la turbidité 
à l'aide d'un disque de Secchi et de 
renouveler fortement (30-1 00 % du 
volume d'élevage) si la valeur devient 
inférieure à 30 cm. Là aussi il faut antici
per, car un renouvellement trop tardif est 
inefficace. La deuxième règle est de pra
tiquer un renouvellement important à 
chaque marée de vive eau, à partir du 
deuxième mois d'élevage, afin de renou
veller le phytoplancton. Il faut éviter de 
le lessiver : les algues macrophytes pren
nent rapidement le pas. 

Oxygène dissous : pour une croissance 
régulière et soutenue sa concentration ne 
doit pas descendre en dessous de 4 mg/1, 
quelle que soit l'heure de la journée. Lors
que le phytoplancton est très développé 
et en densité stable il est presque tou
jours observé une concentration en fin 
de nuit inférieure à cette valeur limite : 
la photosynthèse du phytoplancton 
donne une teneur en oxygène très forte 
en fin d'après-midi, mais sa consomma
tion nocturne est élevée : elle l'est 
d'autant plus que la densité du photo
plancton est forte et qu'il est âgé. Il est 
donc nécessaire, en cas de forte densité 
de phytoplancton de doser l'oxygène en 
fin d'après-midi et deux heures après le 
coucher du soleil : la baisse de concen
tration en oxygène est calculée entre ces 
deux points, et par extrapolation la con
centration en oxygène dissous au lever 
du soleil peut être évaluée. Si elle est 
inférieure à 4 mg/1 il faut aérer. Les trous
ses de dosage par la méthode de 
Winkler sont suffisantes dans les éleva
ges à faible charge; mais à forte charge 
les mesures doivent être quotidiennes et 

il est préférable d'acheter un oxymètre 
à sonde polarographique. 

Sédiment : les crevettes vivent sur et 
dans le sédiment. Toute surcharge en 
matière organique ou réduction entraîne 
une baisse très sensible de la croissance. 
Le maintien d'une bonne oxydation du 
sédiment est d'abord conditionné par 
une ration en aliment bien ajustée (cf. 
infra). Mais pour des charges en élevage 
supérieures à 1 00 g/m2 il faut aussi aérer. 

En cas de réduction du sédiment (noir
cissement et dégagement de bulles) il 
faut aérer en brassant l'eau. Une teneur 
en matière organique de 5 à 10 % (poids 
sec) dans le sédiment est optimale. 

Algues macrophytes : elles augmentent 
fortement les risques de réduction du 
sédiment et représentent une gêne 
importante lors de la récolte. Le meilleur 
moyen pour éviter leur développement 
est d 'obtenir une poussée de phyto
plancton qui les inhibe (cf. supra). Si cette 
méthode est inefficace, l'eau peut être 
brouillée mécaniquement (brasseur aéra
teur, motopompe dont le tuyau de refou
lement est libre de balayer le fond du 
bassin) : les algues macrophytes régres
sent en quelques jours et le phytoplanc
ton peut se développer. Aucune des 
deux solutions n'est universelle et il est 
des cas où elles sont inefficaces. 

Plantes aquatiques : si les algues 
macrophytes n'ont pas envahi le bassin, 
fréquemment les Rupias (Phanérogam
mes marines) se développent et cou
vrent le fond du bassin : elles ont un effet 
bénéfique car elles rejettent plus d'oxy
gène qu'elles n'en consomment et elles 
inhibent les algues macrophytes. Il faut 
les éliminer car elles entravent les opé
rations de récolte. 

le suivi du stock 
de crevettes et 
l'alimentation 
Principes du calcul de la ration alimen
taire : à une température de 20-25°C et 
en eau de mer, pour produire un kilo de 
crevettes de taille commerciale il faut de 
1,2 à 3 kilos de granulés, suivant la den
sité de J'élevage et la qualité du granulé. 

La rat.ion quotidienne est ca lculée en 
multipliant la croissance individuelle quo
tidienne par l'indice de conversion et le 
nombre de crevettes dans le bassin. Il 
faut donc disposer de trois données : 

- la va leur de la croissance quotidienne : 
elle est établie par des essais en condi
tions très similaires de site et densité ; 

- l'indice de consommation : il est dét er
miné de la même façon ; 

- le nombre de crevettes survivantes 
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dans le bassin : cette donnée est encore 
aléatoire et difficile à déterminer. 

Le calcul est souvent simplifié par l'éta
blissement de tables de rationnement 
valables pour un type de site et une den
sité. Elles donnent la ration quotidienne 
en pourcentage de la biomasse de cre
vette : ce pourcentage varie avec le poids 
moyen (cf. graphique) et la température. 
Mais pour calculer la valeur réelle de la 
ration il faut connaître la biomasse dans 
le bassin. Celle-ci est le produit du poids 
individuel moyen et du nombre de cre
vettes survivantes. Ces deux dernières 
données peuvent être obtenues par 
échantillonnage. 

Méthodes d'échantillonnage : dans les 
techniques les plus courantes un petit 
nombre de crevettes est prélevé du bas
sin ; elles sont pesées et comptées. Le 
poids moyen de l'échantillon est géné
ralement égal à celui de l'ensemble car 
les tailles sont homogènes dans la plu
part des bassins. Les moyens de prélè
vement sont adaptés à la taille des cre
vettes : épuisette à maille fine pour des 
poids moyens inférieurs à 1 g, drague 
électrique ou épuisette pour les poids 
moyens supérieurs. Le nombre de cre
vettes à échantillonner est au moins de 
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30 si la prec1s1on recherchée est de 
± 5 %. Il peut être d'une dizaine seule
ment, mais la valeur sera alors plus 
aléatoire. 
Les échantillonnages ont lieu de jour. La 
fréquence des échantillonnages est 
hebdomadaire. 
La drague électrique a l'avantage supplé
mentaire de permettre une évaluation de 
la densité et donc de la survie avec une 
précision de ± 20 % . . 
Le suivi de la croissance : c'est le résul
tat le plus simple à interpréter et le plus 
fiable des échantillonnages. Tout ralen
t issement de croissance qui n'est pas 
justifié par une baisse de température est 
le plus souvent causé par un manque 
d 'oxygène du milieu ou une surcharge 
en matière organique du· sédiment (sura
limentation dans les semaines précéden
tes, algues macrophytes). Il faut soit pur
ger le bassin, soit l'aérer, soit réoxyder 
le fond en le brassant, soit éliminer les 
algues macrophytes (cf. supra). D'autres 
causes peuvent être facilement recher
chées : salinité trop forte ou trop faible, 
dépassement de la charge limite du bas
sin. Les autres causes possibles sont plus 
rares, mais seule une recherche avec des 
moyens plus élaborés peut permettre de 
les déterminer. 

Une dispersion accrue des tailles est le 
signe d'une sous-alimentation, générale
ment par épuisement de la production 
naturelle. 

L'évaluation de la survie : elle est actuel
lement délicate. Hormis l'évaluation à 
l'alevinage par les "cages de survie" (cf. 
supra), le seul moyen fiable, mais relati
vement imprécis est l'échantillonnage à 
la drague électrique sur une surface con
nue du bassin, le long de t rois à quatre 
lignes transversales au grand axe du bas
sin. Le nombre de crevettes récoltées est 
proportionnel à la densité : le facteur de 
proportionnalité varie avec l'état du sédi
ment et la présence d'algues ou de 
rupias. Il est aussi fonction du type de 
drague. Ce facteur varie de 0,5 à 0,9. Pour 
une drague il varierait peu ( ± 10 %). 
Cette méthode reste à affiner. 

Alimentation : actuellement en France 
trois fabricants proposent des aliments 
pour crevette impériale (Aqualim, Dievet, 
Trouw). I'IFREMER a fourni à tous les 
fabricants français, qui en ont exprimé la 
demande, les formules mises au point 
par ses équipes pour la crevette 
impériale. 

La distribution est nocturne. A faible 
charge un repas par jour, une à deux 
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heures après le coucher du soleil est suf
fisant ; à plus forte charge il faut un 
deuxième repas au lever du jour. Les cre
vettes ne se déplacent que dans un 
rayon assez réduit ; l'aliment doit être 
distribué sur la plus grande surface pos
sible du bassin af in que toutes les cre
vettes puissent y accéder. 

Au cours du premier mois la production 
naturelle couvre l'intégralité des besoins 
des crevettes, mais il faut soutenir cette 
production en distribuant de l'aliment. 
Suivant la densité cette distribution com
mence à la deuxième ou quatrième 
semaine, avant que la production natu
relle soit épuisée et que la croissance 
s'arrète (cinquième à sixième semaine) : 
en élevage semi-intensif cette production 
nature lle joue un rôle essentiel tout au 
long de la production ; sur le seul aliment 
granulé la croissance est plus faible. 

Les repas sont quotidiens jusqu'au poids 
moyen de 1 0 g. Au-delà un jour de jeûne 
par semaine est pratiqué et au-delà de 
15 g deux jours de jeûne non consécutifs. 

Consommation de l'aliment granulé : 
elle doit être contrôlée très attentive
ment. Lors de la distribut ion, une à deux 
poignées sont jetées sur des carrelets de 
toi le moustiquaire posés sur le fond 
(deux à trois par bassin) ; ces carrelets 
sont relevés le matin. Si des granulés 
sont encore visibles la rat ion doit être 
réduite au moins de moitié ou totale-

valeur de la ration journalière en granulé 
en pourcentage de la biomasse 

en fonction du poids moyen 
à température optimale --

Poids moyen ( g 1 

10 15 

ment annulée. La ration normale n'est 
distribuée que le surlendemain. En cas 
de restes systématiques sur toutes les 
mangeoires il faut réduire l'évaluation du 
nombre de crevettes survivantes dans le 
bassin. 

la récolte - l'emballage 
La valeur de la crevette impériale est liée 
à son état lors de l'arrivée sur l'étal. Elle 
est très élevée si elle est vivante et 
réduite de 30 à 50 % si elle est morte. 

La crevette impériale peut survivre plus 
de 36 heures hors de l'eau si elle a été 
récoltée et emballée dans des conditions 
convenables. Le marché est encore t rès 
minime et mal défini et des livraisons 
massives posent des problèmes d'écou
lement. Jusqu'à plus ample information 
il est préférable d 'étaler les livraisons sur 
la période la plus longue possible. 

Les méthodes de récolte sont de trois 
types : 
- partielle par piège fixe (verveux, capé
chade) ; il est actif de nuit surtout dans 
l'heure qui suit le coucher du soleil et 
pour des températures supérieures à 
16°C, lorsque les crevett es sont les plus 
actives ; un verveux à trois poches peut 
récolter 90 % des crevettes d'un bassin 
de 5 000 m2 en trois à quatre nuits ; si les 
crevettes restent trop longtemps entas-

sées dans les filets elles sont abimées et 
meurent plus facilement lors des mani
pulations ultérieures : les poches doivent 
être relevées deux heures après leur 
ouverture afin d'éviter que les crevettes 
ne se blessent entre ell~s. 

- partielle par drague électrique de jour ; 
une drague récolte 50 à 90 % des cre
vettes présentes sur la surface draguée, 
quelle que soit la température ; 

- par vidange du bassin, partielle ou 
totale, de nuit ; les crevettes suivent le 
flot descendant et sont récupérées dans 
la pêcherie (cf. infrastructures et équipe
ments) ; pour une récolte partielle, dès 
que le poids de crevettes requis est dans 
la pêcherie, la v idange est arrêtée et le 
niveau de l'eau est remonté; ceci peut 
être retardé de quelques heures, en 
attendant le flot suivant. 

Les avantages et inconvénients dépen
dent du mode de travai l et des horaires 
de l'exploitant, et des habitudes locales. 
Dans tous les cas les crevettes doivent 
être mises en stockage avant condition
nement et expédition, dans de l'eau de 
mer claire et bien oxygénée, afin qu'elles 
dégorgent. L'eau peut être réfrigérée à 
7-1 0°C (cuve de réfrigération de lait, pain 
de glace dans la cuve). 

L'emballage est composé d'une boîte 
isolante de 5 litres en polystyrène 
expansé. Dans chaque boîte une couche 
de glace (environ 1 kilo), un couche iso
lante (papier journal, varech propre, 
mousse de polyéthylène, toile de jute), 
les crevettes (2 ki los) en deux couches 
séparées par une couche de papier jour
nal, varech ou toi le de jute. Il faut blo
quer les mouvements des crevettes et 
éviter qu'elles ne se blessent les unes les 
autres avec leurs rostres. 

le cycle d'élevage 
Actuellement l'élevage se fait en seul 
cycle par an ; 

-alevinage dès que la température 
dépasse 18°C (début juin sur la côte 
Atlantique, mi-mai sur la côte méditer
ranéenne} ; le risque de coup de froid tar
dif peut sur certains sites être important 
et il faut éventuellement retarder l'alevi
nage pour éviter des mortalités impor
t antes ou tota les dans les jours qui sui
vent l'alevinage; 

- récolte : à partir du mois de septembre 
et en dernière limite avant que la tem
pérature dans les bassins ne tombe en 
dessous de 6°C. 

La ta ille à la récolte est très variable, de 
quelques grammes à 30 g. La tendance 
est de récolter au-dessus de 12 g. Ce 
poids est atteint en moyenne en 90 jours. 
Dans les meilleures des cas il est supé
rieur à cette valeur. 
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