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# 1 Crevette blanche

(Penaeus notialis)

La crevette blanche, a une durée de vie courte, environ

vingt mois.

La crevette blanche est présente dans l’océan

Atlantique et ses affluents, plus particulièrement sur la

côte ouest africaine, de la Mauritanie à l’Angola. Au

Sénégal, deux stocks de crevettes Les stocks ont pu

être identifiés, l’un situé au nord du Cap-Vert, entre la

fosse de Cayar et Saint-Louis et l’autre au sud, entre le

Sénégal et la Guinée-Bissau.

La crevette blanche effectue trois migrations : au stade

larvaire, il quitte la mer pour rejoindre les milieux

estuariens ; devenu juvénile, il retourne en mer et là, il

effectue certains déplacements qui lui permettront de

retrouver les conditions de vie favorables (préférendums

écologiques).

Espèce et distribution

Les crevettes Penaeidae sont amphihalins. Les

adultes, œufs et premiers stades larvaires se

trouvent en mer. Les juvéniles se développent en

milieu saumâtre ou sursalé, estuaires ou lagunes.

Ainsi, la crevette blanche vit dans les milieux

estuariens et lagunaires pendant la phase juvénile et

les milieux marins pendant la phase adulte.

C’est une espèce démersale, vivant près du fond.

Elle fréquente les eaux côtières de fonds vaseux et

sablo-vaseux, de profondeur comprise entre 5 et 60

m et les eaux peu profondes des estuaires et

lagunes. Elle peut être également rencontrée dans

les zones sableuses, entre les rochers. Elle présente

des concentrations très importantes sur la vase

sableuse en milieu saumâtre.

Dans sa phase marine, la crevette blanche vit sur les

fonds meubles (vaseux et vaso-sableux) entre la

côte et 65 m de profondeur.

Pendant la phase adulte, la crevette blanche occupe

une aire géographique bien définie dans laquelle les

eaux de surface atteignent au moins 24°C dans

l'année et descendent rarement en dessous de 18

°C. Les températures au fond peuvent être au

minimum de 15 à 16°C, ces températures

correspondent à des exigences écologiques.

Habitats et alimentation
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Le stock de crevette blanche ne fait pas l’objet de

quota. Cependant, localement, certains CLP et

CLPA ont mis en place des règlementations dans

les eaux territoriales.

Les mesures de gestion qui sont appliquées à la

crevette blanche au Sénégal sont:

• La réglementation par rapport à la taille de

première capture (200 individus/kg);

• Le maillage du chalut en pêche crevettière

industrielle (50 mm);

• Le repos biologique;

• Les modalités d’accès à la ressource (permis,

licence).

Par ailleurs, dans le cadre du projet PRAO, un

plan d’aménagement pour la crevette blanche a

été élaboré. Toutefois, sa mise en œuvre tarde à

être exécutée.

Mesures et options de

gestion

Les crevettes Penaeidae côtières sont exploitées

en général à deux phases de leur cycle vital:

pendant leur phase juvénile, en estuaire, elles font

l'objet d'une pêche plus ou moins artisanale

parfois très intensive, le plus souvent sans

contrôle réel. Pendant leur phase adulte, elles font

l'objet d'une pêche industrielle au chalut de fond

portant sur des individus immatures ou adultes.

Ces deux types d'exploitation s'effectuent

séquentiellement et il existe des interactions

théoriques entre les deux: la pêche artisanale

influe sur le stock d'adultes en réduisant le

nombre de juvéniles qui l'alimentent. La pêche des

adultes peut théoriquement influer sur la

production de juvéniles si le niveau de

l'exploitation devient tel que le potentiel de

renouvellement du stock est diminué.

Méthode de pêche
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La plupart des crevettes Penaeidae, et notamment la

crevette blanche ont Des sexes sont séparés et un

cycle amphibiotique alternant une phase marine et une

phase estuarienne.

Les différents stades du cycle biologique des crevettes

Penaeidae des plateaux continentaux se schématisent de la

façon suivante : Les femelles pondent des œufs au niveau

du fond et en mer vers le large.

De ces œufs éclosent des larves planctoniques au stade

'’nauplius’’.

Le développement larvaire s’effectue à travers plusieurs

stades successifs : cinq stades ‘’nauplius’’, trois stades

‘’protozoe’’ et trois stades ‘’mysis’’. La dernière ‘’mysis’’ subit

une mue qui la transforme en postlarve. Les premiers

stades postlarves sont encore planctoniques, mais les

suivants sont semi-benthiques.

Les postlarves pénètrent dans les estuaires ou se

rapprochent de la côte. Lorsque les crevettes ont acquis

leur formule rostrale définitive, elles sont qualifiées de

‘’juvéniles’’.

A ce stade, les crevettes quittent le milieu estuarien et

migrent vers les zones intertidales (zone de balancement

des marées). Elles sont appelées ‘’subadultes’’ lorsque les

organes sexuels externes (petasma chez les mâles et

thelycum chez les femelles) sont entièrement formés. A

signaler que le cycle de vie des crevettes pénéides

tropicales est relativement court, aux environs de 18 mois.

Ce sont des espèces à croissance rapide.

Reproduction et cycle de vie
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