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Les écrevisses, les homards, les langoustes, les lan-
goustirres, et tous autres animaux similaires appréciés
sur nos tables, font partie du groupe des arthropodes,
clout le norn d'origine grec signifie: qui ont< les pattes
articulées >.

C'est dans ce groupe, qui comprend environ les
rluatre cinquièrnes de toutes les espèces animales con-

nueg que rentrent les araignées, les scorpions, les crus-
lacés, les insectes, et bien d'autres encore. Une carac-
téristique fondamentale des arthropodes, c'est le re-

r'êtement corné de J.eur corps. Chez les crustacés, cette

carapace, nourrie de sels calcaires, devient parfois si

clure qu'elle constitue une véritable cuirasse, et si ri-
gide, si épaisse qu'elle interdirait le moindre mc.u-

rement, si elle n'était pourvue de nombreuses articu-
lations solidement maintenues par cles ligaments fle-

ribles. Ces animaux ainsi enferrnés ne pourraient
rnême pas augmenter de volume s'il n'existait pour
eux le phénomène de la mue: I'animal, arrivé à un
certain stade de sa croissance, se débarrasse de sa ca-

rapace et, apr'ès être resté un certain temps protégé
seulement par son fragile épiderme, il reconstitue sa

cuiras-"e calcaire, cette lois à sa taille.
C'est dans cette période de son existence où il est

nu que l'animal devient la proie convoitée de ses en-

nemis. Il semhle qu'il pressente instinctivement son

état d'infériorité et il se cache alors dans les anfrac-
tuosités les pius inaccessibles, renonçant même à se

nourrir, en attendant la reconstitution de sa protection
naturelle.

Une autre caractéristique des arthropodes, c'est la

La Langousle ordinaire (Palinurus uulgaris) est un des re-
présentants les plus connus des Décapodes Macroures. Pour-
tue de très longues antenncs, mais sans pinces, eIIe peut at-
teindre une longueur de 50 cm et un Ttoids de 7 à B kg.

1lrésence d'appendices qui, en créant à I'infini des va-
riatiorrs sur un modèle type, donnent naissance à tcus
les organes nécessaires à I'adaptation au milieu. C'est
ainsi que nous avons des appendices sensoriels (an-

tennes et ntandibules), des appendices tactiles (pin-
ces), pour la reproduction des orgarles d'accouplement,
les organes pour la locomotion (pattes et nageoires).
Chez les arthropodes qui vivent dans l'atmosphère, les
organes de la respiratiorr sont constitués par cles tra-
r:hées, cavités rarnifiées qui, pérétrant tout I'organisme,
permettent à I'oxygène de parvenir jusou'aux tissus
les plus profonds. Chez ceux qui vivent dans l'eau, la
respiration s'efiectue à I'aide de branchies comme chez
les poissons, ou bien directement à travers les tégu-
rnents quand ces derniers sont assez minces.

Les crustacés sont généralement aquatiques. On les
trouve dans les eaux de rner, saumâtres ou douces, et
ils respirent par des branchies. Leur corps est riivisé
en trois parties: tête, thorax et abdomen. Dans certains
cas, la tête apparaît soudée à l'abdomen par la ctri-
rasse calcaire et I'ensentble rrrend alors le nom de
céphalo-thorax.

Les yeur se trouvent sur la première paire d'an-
tennes; parfois d'autres appendices transformés en an-
tennes très développées, comme chez les langoustes,
servent d'organes sensoriels tactiles. Les pattes, plus
ou moins longues, servent pour la marche et pour la
nage. Parfois elles sont aidées dans cet efiort par I'es-
pèce de nageoire de la sueue. Le cvcle vital comprend
des métamorphoses: æul, larve et adulte. La classe

des crustacés comprend certains ordres qui vivent clans

Parmi les écreui.sses connues en France, I'écreaisse de fleuue
(lstacus fluuialis) est très couronle et recherclrée pour s(l

chair sauoureuse. Sa taille ne dépasse guère 15 crn. Son corps
est de teinte brunâtre.
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Parmi l.es décaytodes tnacroures, on distingue ceux qui ntar'
clrcnt et ceux qui nagent. La creuette rose on bouquet (Lean-
der serratus) lait ytartie d,e ceux qui nagent. On In trouue
en abontJance sur les plages de l'Atlantique, entre les algtLes

et dans les anlractuosités des roclters,

les eaux douces ou la mer et un qui ne vit que sur la
terre ferme. Un cle ces ordres est celui des Décapodes
(qui en grec signilie dix pieds) et qui comprend trois
sous-ordres: Macroures (écrevisses, langoustes, etc.),
Anomoures (pagures) et Brachyures (crabes). C'est
parmi les Décapodes que l'on trouve les plus gros cies

arthropodes. La tête et le thorax sont soudés en ur)

céphaio-thorax qui, dans sa partie antérieure, se pro-
jette vers l'avant en forme de rostre. Le tégument est

toujours assez épais et constitue une résistante cui-
rasse calcaire. Les pattes sont au nombre de cinq paires.
La queue est plus ou ntoins longue suivant I'espèce et,

quand elle est développée, elle porte à son extrémité
une série de nageoires disposées en éventail qui per-
lnettent de brusques sauts en arrière.

C'est ciu système nerveux, assez conrpliqué et orga-
nisé, que dépendent les différents organes des sens:

la vue, qui a son siège dans les yeux, fixés sur pédon-
cules: l'ouïe, qui réside dans certaines cavités à Ia

base des antennes, qui ont, elles, pour mission de

contrôler I'équilibre; le toucher. le goût et l'odorat
ont leurs sièges daus les soies des antennes disposées

autour de la tête. [,es Décapodes se nourrissent de
rnatièles en décornposition et d'animaux, rnêrne r,i-
vants, parfr-ris de belle taille, qu'ils parviennent à cap-

turer grâce aux puissantes pinces dont la nature les
a pourvus.

Les Décapodes N{acroures (du grec grand et queue)
sont ainsi dénommés à cause du dér-eloppement irn-
portant de l'abdomen qui paraît, dan-* une observatiorr
superhcielle, constituer plutôt une gueue importante.
Ce sont des animaux bien connus, car on les consomme
en grand nombre, à cause de la délicatesse de leur
chair. Ils comprennent: les langoristes, les homarcls" les

crevettes, les écrevisses et les langorrstines.
La langouste comrnune (Palinurus vulgaris) est ull

des plus gros spécirnens cle I'ordre; elle peut atteitrdre

[/oici la ScyLlare de mer (Scylla.rus arctus), qui pcuple les
côtes rle la Méditerranée. Ces ntau'oures font pa,rtie cle la
lanriLle des Scyllaridae; Ieurs antennes sont courte,s et apla'

lies; Ieur corps est trapu.

une longueur de 50 centimètres et un poids de 7 à B
kilogs. Son corps, très robuste, est entièrement gainé

d'une carapace fort résistante. Le céphalo-thorax est

lecouvert de tubercules pointus, tandis que I'abdo-
men et la queue rnusclée sorrt recouverts de plaques
articulées parallèlenrent dans le sens de la largeur.
Il se termine pal un petit éventail de nageoires cor-
nées qui permettent à l'aninral rle faire de rapirJes
bonds en arrière. Au somrnet de sa tête se trouvent des

antennes qui peuvent dépasser la longueur dtt corps;
elles sont recouvertes de poils tactiles servant, à la
nranière de cravaclhes, à éloigner les eunemis éventuels.
La teinte genérale du corps est d'un beau blun ron-
geâtre avec tles stries blanches ou jaunâtres. On trouve
r:ommunément les langoustes dans la NIanche, la \{er
du l\ord, en lV[éditerranée et dans presoue tout l'Atlan-
tique Nord, oir elle a{ïectionne les ïonds rocheux à des
profondeurs variant entre dix et cent mètres, parfois

On pêche le homartl (Homarus uulgaris) sur |es .foncls ro-
clrcux à une pro.fontleur qui uarie entre dix et quinze mètres.
Il possèd,e tle bcaux rellets bleu.s et iaunes. Ce crttstacé

constitue, lui aussi, un aliment de choix"
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,Javantage. La langouste se déplace lentement sur ses

longues pattes terminées par de gros ongles, à la re-
cherche de petits animaux constituant sa nourriture
et. quand elle se trouve face à {ace avec un adversaire
sérieux, elle fait marche arrière grâce à des coups de
queue qui la font bondir. Cuirassée de la sorte, la lan-
gouste apparaîtrait invulnérable et, de toutes {açons,
inutilisable conlrne nourriture. Mais elle redoute un
ennemi mortel: le poulpe, qui est très friand de -*a

chair. Il i'enveloppe dans ses tentacules cornés pourvus
de ventouses. et de son bec en suce toute la substance
rnolle. Pour la reproduction, la {emelle dépose des cen-
taines d'æu[s sphérigues du diamètre d'un millimètre
qu'elle ramasse agglomérés sous l'abdomen. Des æufs
sortent de petites larves marines dites philoxomes. La
langouste royale est une autre variété propre aux ré-
gions côtières d'A{rique (Palynurrrs regius). Le ho-
rnard commun (Homarus vulgaris), qri peut atteindre
90 centimètres de longueur, est à peu près semblable
tle forrne; mais ses dimensions sont encore plus im-

Les macroures nageurs comprennent au.ssi la Sergeste. La
structure rlc ces crustacés est adaptée à la uie au lond des
tners: corps aLlongé et très articulé, assez souuent dépouruu

tles rJernières paires d'appendices thoracirlues.

C'est par ces longtLes pinces que Ia langoustine (I/ephrops
noruegicus) se distlngue des au.tres uariétés de décapodes ma-
croures. On l'appelle aussi écreoisse de Noruège, et on Ia

pêche sur les londs des côtes atlantiques d.e l'Europe.

p,ortantes. On ie distingue facilement de la langouste
grâce à ses pinces énormes qui, chez la première, sont
piutôt de dimensions modestes; le homard s'en sert
pour saisir ses proies et les déchirer, avant de les en-

gioutir. Sa teinte est bleu sombre mouchetée de jaune
et de blanc. Il vit sur les fonds rocheux à des profon-
deurs qui ne dépassent pas une cinquarrtaine de mètres,
le long de presque toutes les côtes de i'Atlantique Nord.

L'écrevisse est peut-être 1e macroure le plus répan-
du. L'écrevisse des fleuves (Astacus fluviatilis) a une
couleur brune, des pattes rougeâtres et une longueur
de I0 à 15 cm. On la trouve également fort souvent
dans nos cours d'eau. cachée dans les anfractuosités des
rives et sous les pierres du fond.

L'écrevisse aux pattes blanches (Astacus pallipe-s),
est plus petite et ne dépasse pas une longueur cle dix
crentinrètres. Elle afiectionne les eaux très froides et
très courantes. L'écrevisse américaine (Cambarus af-
finis) se trouve couramment sur les fonds sablonneux

des grands fleuves, où elle se creuse une manière de
terrier pour s'y tenir à I'affût. L'écrevisse excavatrice
(Cambarus diogenes), des régions orientales des Etats-
Unis, se tient fort loin des cours d'eau et creuse de pro-
fonds terriers, jusqu'à ce qu'elle ait atteint une pro{on-
deur lui assurant l'humidité suffisante pour vivre. Les
crevettes sont des macroures nageurs au corps très com-
primé latéralement, et pourvus d'une paire de pattes
particulièrernent adaptées à la nage. Parmi ces der-
nières il faut encore citer la cararnotte (Penaeus cara-
mota), de couleur blanche ou jaune rosée. Le bouquet
ou crevette rose est le ieander serratus. Un genre d'é-
crevisse fort apprécié des gourmets est la langoustine
ou écrevisse de Norvège jaune rosée (ltiephrops nor-
vegicus), d'une vingtaine de centimètres et pourvue de
pinces minces et étroites. Elle vit jtrsqu'à quatre cents

mètres de profondeur dans l'Atlantique.

C'e.;t aux tndctou.res na€;eurs qtappartient ce beau spécimen
de Iiichardina Felericii. Ces écreui.sses ont un corps compri-
mé latéralement et très mobile, justentent à cau,se de ses nom-

breuses articr.Llations.
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