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Nom binominal
Ucides cordatus
(Linnaeus, 1763)

Ucides cordatus est une espèce de crabes de mangrove
de la famille des Ucididae. Ce crabe comestible est
appelé Crabe à barbe en Guadeloupe et Mantou en
Martinique.

1 Description

Sa carapace ovale est fortement bombée et fait environ 45
mm de large. La couleur varie suivant l'habitat du grisâtre
à l'orangé ou au violacé. Un « H » plus foncé s’inscrit au
milieu de la carapace.
Il possède 10 longues pattes violacées, dont les premières
paires sont transformées en pinces inégales. Le bord infé-
rieur des 4 autres paires des mâles portent de très longues
soies, d'où le nom créole de Krab bab. Chez les femelles
les soies sont plus courtes.
Il creuse un profond terrier dans la vase sous les
palétuviers. Le trou de 70 cm à 1 m de profondeur at-
teint toujours la nappe d'eau. Il comporte généralement
plusieurs entrées[1].
Il se nourrit de la litière de la mangrove en décomposi-
tion : feuilles, rameaux et fruits tombés à terre.
Les femelles pondent dans la mer. Les larves se déve-
loppent dans l'eau et, une fois métamorphosées en petits
crabes, regagnent la mangrove.

2 Distribution

Ce crabe se rencontre sur les côtes tropicales de la
Floride à l'Uruguay. Il est commun dans les mangroves
de Guadeloupe et de Martinique.
Il vit dans la mangrove dans la zone intertidale.

3 Utilisation

Ce crabe est abondamment collecté dans la zone tropi-
cale.

Aux Antilles françaises, ils sont capturés en grandes quan-
tités, surtout à la période des fêtes de Pâques et de
Pentecôte. Mais de juillet à septembre, ils sont protégés.
Ils sont consommés soit farcis soit cuit au faitout avec des
oignons et des tomates. Ce dernier plat dégusté, tradition-
nellement à Pâques, est appelé « matoutou de crabes » en
Martinique et « matété » en Guadeloupe.

Crabe mantou, Martinique

4 Références
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5 Voir aussi

5.1 Lien interne

• Cardisoma guanhumi

5.2 Liens externes

• Référence Catalogue of Life : Ucides cordatus (Lin-
naeus, 1763) (en)

• Référence ITIS : Ucides cordatus (Linnaeus, 1763)
(fr) (+ version anglaise (en))

• Référence Animal Diversity Web : Ucides cordatus
(en)
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• Référence NCBI : Ucides cordatus (en)

• Portail de la carcinologie et des crustacés

https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Biotechnology_Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=184468
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Carcinologie
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