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Trichodactylus fluviatilis.
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Avec plus de 67 000 espèces connues, le sous-em-
branchement des Crustacea constitue un des groupes 
les plus importants d’animaux non vertébrés (AhyoNg 
et al., 2011). Ses membres présentent une très grande 
diversité morphologique et sont essentiellement 
aquatiques. On en rencontre dans toutes sortes de mi-
lieux, qu’ils soient marins, saumâtres ou d’eau douce, 
quelle que soit la profondeur, mais il existe aussi de 
nombreuses espèces terrestres (mArtiN & dAviS, 2001). 
Selon vieirA & Neto (2006), ce sont de bons indicateurs 
de la qualité des milieux car ils intègrent l’ensemble 
de la chaine alimentaire aquatique, y compris dans 
les milieux périodiquement inondés.

Certains des animaux les plus connus et appréciés 
pour leur chair, comme les crevettes, les homards et 
les crabes, sont des Crustacés. Tous appartiennent 
à l’ordre des Décapodes, lequel regroupe environ 
15 000 espèces valides (de grAve et al., 2009). Parmi les 
crabes vrais, sous-ordre des Brachyoures (Brachyura), 
un cinquième des espèces est exclusivement dulça-
quicole (cumberLidge et al., 2009).

Les crabes d’eau douce forment un groupe de 
macroinvertébrés écologiquement très important 
dans les zones tropicales et subtropicales (cumberLidge 
et al., 2009). Dans certaines régions, ils ont un im-
pact sanitaire car ils sont les hôtes intermédiaires 
de diverses zoonoses (e.g. Ng, 1988 ; rodríguez & 
mAgALhãeS, 2005). Au Brésil, ils sont localement 
consommés (coStA Neto, 2007). Ils sont, par ailleurs, 
très abondant et ils représentent une biomasse éle-
vée dans beaucoup d’écosystèmes d’eau douce. Ceci, 
combiné au fait que de nombreuses espèces sont 
détritivores, donne aux crabes un rôle très important 
dans le cycle des nutriments (cumberLidge et al., 2009).

Les Crustacés n’ont pas fait l’objet de prospections 
ciblées dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada 
(Réserve). Toutefois, au moins deux espèces ont été 
rencontrées (voir inventaire VIII) lors de l’inventaire 
des poissons (Actinoptérygiens).

La première est un crabe de la famille des 
Trichodactylidae, sous-famille des Trichodactylinae, 
Trichodactylus fluviatilis (6.5.1)(la taxonomie suit 
mAgALhãeS, 2003). On peut l’observer la nuit dans les 
sections à courant vif des ruisseaux, essentiellement 
là où s’accumulent des débris végétaux. De couleur 
brun-rouge, il ne dépasse pas cinq centimètres de 
largeur (6.5.1). L’espèce présente un fort dimorphisme 
sexuel. Le mâle se reconnait aisément à l’hypertro-
phie d’une de ses pinces. La femelle, comme chez 
tous les crabes Brachyoures, a un abdomen large 

sous lequel elle garde ses œufs durant toute l’incu-
bation. Trichodactylus fluviatilis a un développement 
direct et, après l’éclosion, les jeunes restent dans cet 
abri, protégés et transportés pendant quelques 
temps encore par leur mère.

La seconde espèce appartient à la classe des 
Branchiopodes (Branchiopoda), au sous-ordre 
Spinicaudata et, probablement, à la famille des 
Limnadiidae (6.5.2)(rogerS et al. 2012). Les Bran-
chiopodes constituent un groupe de crustacés 
comptant un peu plus de 1100 espèces décrites 
(AhyoNg et al., 2011) dont environ 500 sont de grande 
taille (breNdocK et al., 2008). Ils vivent habituellement 
dans les milieux aquatiques temporaires, biotopes 
abondants dans les régions arides et semi-arides de 
la planète (breNdocK et al., 2008), et pondent essentiel-
lement des œufs enkystés capables de résister à de 
longues périodes de sécheresse et à de fortes varia-
tions environnementales (beLK, 1998). Le sous-ordre 
Spinicaudata est très peu étudié. Il compte seulement 
cinq genres et environ treize espèces connues de la 
région néotropicale (breNdocK et al., 2008).

Celle qui a été observée dans la Réserve en 1998 
peuplait une minuscule dépression d’une zone de 
roche nue sommitale exposée au vent et au soleil où 
s’étaient accumulés un peu d’humus et de graviers 
(6.5.3). A la fin de la saison sèche, les premières pluies 
avaient rempli cette cuvette sur quelques centimètres 
de profondeur. Quelques jours plus tard, ce milieu 
auparavant totalement sec grouillait de ces animaux, 
mais un nouvel assèchement les a fait disparaitre. 
Peu après un second épisode pluvieux, ils étaient à 
nouveau observables. Il s’agit donc d’une espèce à 

6.5.1. Trichodactylus fluviatilis, mâle, ruisseau Riachão.
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cycle court dont les œufs sont capables de résister à 
une déshydratation prolongée comme cela est cou-
rant chez les Branchiopodes. A noter que l’espèce 
était absente des biotopes similaires, même voisins 
d’une dizaine de mètres seulement.
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6.5.2. Limnadiidae sp., lieu-dit Pedra Talhada.

6.5.3. Biotope de Limnadiidae sp.
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INVENTAIRE

La liste ci-dessous répertorie les 2 espèces de 
Crustacés observées dans la Réserve Biologique 
de Pedra Talhada. Les espèces sont classées par 
ordre phylogénétique et la nomenclature se réfère à 
mAgALhãeS (2003) et à rogerS et al. (2012). Toutes les 
photographies de ce chapitres ont été prises dans 
la Réserve Biologique de Pedra Talhada.

Malacostracés (Malacostraca)

Trichodactylidae
Trichodactylus fluviatilis (Latreille, 1828)

Branchiopodes (Branchiopoda)

Limnadiidae
Limnadiidae Indet. sp. 1
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CRUSTACÉS (CRUSTACEA) VIII

Trichodactylidae Trichodactylus 
fluviatilis

Limnadiidae Limnadiidae Indet. sp. 1

MALACOSTRACA BRANCHIOPODA
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