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Principaux critères physiques distinctifs

Espèce Carapace Couleur Pattes

Crabe bleu 
(Callinectes sapidus)

- Environ 2 fois plus large que 
longue,

- 9 dents de chaque côté des yeux et 
la dernière étant très longue, 
pointue et dirigée latéralement 
(même chez les juvéniles d’1cm).

- Grise, brune ou bleu-vert
- Les épines sont plus ou 

moins rouges. 
- Les pinces sont bleues 

chez les mâles, et plutôt 
rouges chez les femelles

- 2 arrières natatoires 
terminée en palette 
aplatie

Crabe vert de 
Méditerranée 
(Carcinus aestuarii)

- 5 dents de chaque côté des yeux - Couleur souvent verte 
(mais variable, surtout 
chez les jeunes)

- Toutes les pattes sont 
longues et effilées

- Dernière paire de pattes 
légèrement plus aplaties

Etrille commune
(Necora puber)

- 4 à 5 dents de chaque côté des 
yeux

- Yeux rouges
- Appendices surlignés de 

bleu

- 2 arrières
natatoires
palmées

Crabe chinois à 
mitaines (Eriocheir 
sinensis)

- Presque carrée 
- 4 dents de chaque côté des yeux

- Brun clair, bout des pinces 
blanc

- Pattes légèrement poilues
- Pinces du mâle couvertes 

d'un manchon de poils



• Crabe bleu (Callinectes sapidus) : https://doris.ffessm.fr/Especes/Callinectes-
sapidus-Crabe-bleu-americain-4312

• Etrille commune (Necora puber): https://doris.ffessm.fr/Especes/Necora-puber-
Etrille-commune-510

• Crabe vert de Méditerranée (Carcinus estuarii) : 
https://doris.ffessm.fr/Especes/Carcinus-aestuarii-Crabe-vert-de-Mediterranee-
1348

• Crabe chinois à mitaines : https://doris.ffessm.fr/Especes/Eriocheir-sinensis-Crabe-
chinois-a-mitaines-4304

• Etrille bleue (Portunus segnis) : 
http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/AAMP/249/1/767AAMP_Fiche_Esp
eces_envahisante_MED_portunus_segnis.pdf_435Ko

Plus d’informations sur ces crabes
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