Enquête Crabe bleu
Avertissement : En cas de capture du Crabe bleu, nous vous recommandons d’être très vigilant pour
manipuler des individus, ce crabe pince très fort et pourrait fortement vous blesser (capable de lacérer les
filets des pêcheurs). Pour cela, éloignez-vous des abords du plan d’eau afin d’éviter tout retour involontaire
dans son milieu. Si vous souhaitez le manipuler pour des mesures biométriques, mettez-le dans de la glace
afin de « l’anesthésier ».
Contribuez à une étude génétique : En cas de capture, vous pouvez contribuer à une étude génétique mise
en place par l’université de Montpellier (ISEM). Merci de nous contacter pour la marche à suivre :
06 84 49 61 05.
Ce crabe est très savoureux, n’hésitez pas à le manger ! Ne jamais
remettre à l’eau le ou les individus capturés sauf morts et ne pas
remettre à l’eau une femelle portant des œufs (femelle grainée) même
morte, cf photo ci-contre.
>> Retrouvez les informations relatives à cette espèce : https://especesexotiques-envahissantes.fr/espece/callinectes-sapidus/

Le formulaire a été conçu afin de suivre la répartition du Crabe bleu Callinectes sapidus en
Méditerranée française sur la base d’une remontée volontaire des données d’observation et de
capture de cette espèce en régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Afin de récolter des renseignements sur les populations présentes, vous pouvez compléter deux
formulaires complémentaires. Ceux-ci ont été spécifiquement développés pour fonctionner dans
l’application Open Data Kit (une plateforme de collecte de données mobiles open source).
• Le premier formulaire permet de caractériser rapidement chaque individu capturé ou simplement
observé (il est donc à renseigner autant de fois que de crabes bleus capturés, pour maximum 30
individus), puis la population de façon plus globale.
• Le second formulaire permet de caractériser la population de façon plus globale. Il est à privilégier
si votre temps est limité.
Noter qu’il nécessite la détermination du sexe de 30 individus (ou moins si le nombre de crabes
capturés est <30) pris au hasard.
A NOTER : Le formulaire Open Data Kit est adapté pour smartphone, mais pour ceux qui possèdent un
iPhone, il vous est conseillé de répondre au formulaire en ligne via ordinateur à partir du lien :

https://tinyurl.com/Enquete-Crabe-bleu

Installation de l’application Open Data Kit sur smartphone :
 Installer ODK en téléchargeant depuis le « playstore » d’Android ou
fichier
.apk
mis
à
disposition
sur
https://github.com/getodk/collect/releases/latest
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Après avoir ouvert l’application, configurez en allant sur les
« 3 petits points » en haut à droite de l’écran de l’application
et choisir « Configurer par QR Code »
Une fois le code scanné, votre application est configurée.
Vous avez la possibilité de paramétrer l’envoi des données : si
vous souhaitez enregistrer vos données uniquement sur votre
smartphone ou si elles sont envoyées directement au serveur
de données sicen.

Annexe : Ci-dessous vous trouverez les copies d’écran de l’application et quelques
explications complémentaires sur le formulaire.
Contact en cas de problème technique avec cette application : hugo.norel@cen-occitanie.org
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ANNEXE : Ecrans de présentation de l’outil smartphone ODK :
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Formulaire Individu :
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Le formulaire demande ici si on souhaite prendre une photo de l’individu observé. Un système de
boucle est mis en place et permet d’ajouter plusieurs photos.
Ce système de boucle de répétition nous demande ensuite si on souhaite ajouter une observation
sur le même emplacement.
Dans le cas où on ajoute une observation, le formulaire revient aux questions précédentes et nous
devons renseigner les mêmes champs pour la nouvelle observation. Lorsque l’on a fini de rentrer les
observations, une boucle nous demande, cette fois-ci, si nous voulons ajouter « un nouvel
emplacement ». Cette possibilité nous permet de garder le formulaire ouvert et de se déplacer afin
d’effectuer de nouvelles observations à une localisation différente.
Si on décide de ne pas ajouter de nouvel emplacement et qu’on a indiqué dans les observations que
certains individus ont été capturés, le formulaire se termine par une série de questions invitant
l’utilisateur à caractériser la pêche réalisée (nombre de crabes capturé, type de matériel de
pêche ...).
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Une fois ces questions renseignées, vous pouvez enregistrer le formulaire (écran de gauche cidessus).
Le formulaire finalisé peut ensuite être édité, si vous voulez le corriger, en sélectionnant ‘Editer
formulaire enregistré’ ou bien vous pouvez l’envoyer directement au serveur en sélectionnant
‘Envoyer un formulaire finalisé’.
A noter : L’envoi peut se faire ultérieurement, cela dépend du paramétrage de l’application. Par défaut
ODK est configuré pour envoyer directement les formulaires au serveur dès qu'une connexion
internet est retrouvée. Ce paramètre est modifiable dans l'onglet 'Paramètres' - 'Gestion des
Formulaires' - 'Soumission de formulaire'.
Indiquer 'Off' dans la partie 'Envoi automatique' si vous préférez que ce soit un envoi différé.
Pour envoyer le formulaire au serveur vous devez disposer d’une connexion internet. Le remplissage
du formulaire, ne nécessite pas pour sa part, de connexion internet.
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Formulaire caractérisation de population :
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