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RESUME 

Les crabes de mangroves (Scylla serrata, Forskal) sont exploités dans la région de Mahajanga, nord-
ouest de Madagascar, depuis 1984, dans de nombreuses baies et zones côtières situées entre les baies de 
Mahajamba et de Baly. Différents types d’engins de pêche tels que le crochet, la balance, la ligne et la 
raquette sont utilisés par les pêcheurs traditionnels dans la capture de crabes Scylla serrata.  

Durant la période d’études, la zone de collecte a produit 718 tonnes de crabes entiers vivants dont 
578 tonnes sont traités à la Refrigepêche-Ouest, la plus importante société dans la région, qui exploite 
cette ressource pour l’exportation et où l’étude a été menée en collaboration avec le projet de la FAO 
(RAF/87/008), sous le financement du PNUD. 

L’analyse de la structure démographique des captures commerciales montre que Scylla serrata 
restent dans la mangrove du stade juvénile au stade adulte et qu’ils sont matures a partir de 12 à 13 cm où 
la migration des pontes commence. On observe constamment  plus d’individus mâles que des femelles 
dans la mangrove.  Les crabes commerciales ont une taille moyenne de 11,90 cm pour les femelles et 
12,66 cm pour les mâles et pèsent respectivement 120 grammes et 200 grammes. 

Différentes méthodes ont été utilisées pour la détermination des paramètres de croissance (Sparre 
1987, Stamatopoulos et Caddy 1987) en utilisant la méthode de BHATTACHARYA  pour l’identification de 
cohortes. Le résultat donne Linf = 21 cm ; K = 0,78 ; to = 0. Ce qui signifie qu’à un an, un an et demi et à 
deux ans, les crabes ont respectivement 11 cm, 14 cm et 16 cm. La croissance est rapide à cause de 
l’habitat très favorable au développement bio écologique de la ressource et que la température des eaux 
marines côtières malgaches reste élevée (28°C). La longévité est estimée à 5 ans environ. 

La concurrence avec le produit de « surimi » dans le marché européen a entrainé  la fermeture de la 
filière crabes dans la société Refrigepêche-Ouest en 1991 ; malgré que le stock naturel, estimé à 7.500 
tonnes par an, reste encore  sous exploité. Cette fermeture de la filière crabes et le développement des 
fermes de crevettes dans la zone d’études ont favorisé l’exploitation des palétuviers pour le chaulage des 
bassins. Ainsi, les pêcheurs de crabes qui se sont installés dans les mangroves deviennent des exploitants 
des palétuviers. De 1990 à 2010, le nombre de points de vente des palétuviers à Mahajanga passe de 2 à 
57 et le nombre de pieds de bois de mangroves coupés et prélevés par an passe de 91.992 à 2.621.772. 
C’est la déforestation  des mangroves. 

Le changement des conditions du milieu provoque deux impacts fondamentaux sur la ressource. 
D’une part, il y a une diminution de la taille de la première maturité sexuelle. C'est-à-dire le crabe de vient 
de plus en plus nain. D’autre part, on note une diminution de rendement de pêche. La pêche à la raquette 
ne rapporte plus ; car toutes les mangroves en bordure des chenaux sont coupées. Avec toutes ces 
conditions, l’ouverture d’exportation vers les pays asiatiques conduit à la surexploitation de la ressource en 
2007. 
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Une des mesures de gestion et de conservation de cette ressource marine vivante est la proposition 
d’une période de fermeture des pêches et de collectes pour assurer le renouvellement de la biomasse 
féconde.  Ce qui nécessite la connaissance de la bio écologie et de la période des pontes de l’espèce. 

Cette étude sur la biologie de reproduction montre deux périodes des pontes : la première et la plus 
importante se situe en Mars – Avril – Mai. C’est une ponte étalée pendant  trois mois ; la deuxième se situe 
en Septembre – Octobre.  Mais, quelque soit la période retenue, elle doit être en corrélation avec  la 
conservation des mangroves, habitat de prédilection de Scylla serrata.  Il est donc recommandé de revoir le 
stock de la ressource et d’arrêter la déforestation des mangroves. 

Sur ce, je dirais que « Les plus recherchés, à partir de ce jour, sont ceux qui sont capables de 
restaurer l’environnement écologique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


