
Il ne s’agit là que d’une traduction approximative de textes qui ne m’appartiennent absolument 

pas. Il en est de même pour les photographies ici présentes.  Le texte original, en anglais, est 

disponible à cette adresse : http://decapoda.ecole-navale.fr/pdf/bouchard-poupin-etal-2011-land-

crab-mayotte-V4-filigramme.pdf 

 

Famille Coenobitae 

Une clef de « WIO » des Coenobitae, incluant les cinq espèces présentées ici, est valable/disponible dans Reay & Haig 

(1990) 

 

Figure 8 : A) Birgus latro des îles glorieuses, capture d‟écran de l‟ordinateur portable du légionnaire Pérez stationné 

sur l‟île ; photographie prise et transmise par Jean Hivert après sa visite de l‟île, Avril 2011. B-C) Coenobita 

brevimanus. Spécimens photographiés à Wallis et Futuna, dans une coquille d‟escargot géant d‟Afrique, Achatina 

fulica (voir Poupin et Juncker 2008). Les caractéristiques des pédoncules oculaires de cette espèce sont clairement 

visibles sur ces photographies. 
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Birgus latro (Linnaeus, 1767). Figure 8 A. - Birgus latro – Coppinger, 1884: 237-238 („Du lise island‟; îles 

Glorieuses, H.M.S. Alert Expedition). –Miers, 1884: 555 (même spécimen, Glorioso, coll. H.M.S. Alert, une femelle 

adulte dans la collection du British museum). – observation sur le terrain par Jean Hivert, Avril 2011 (Iles glorieuses 

ainsi que Juan de Nova dans le canal du Mozambique) 

Aire de répartition. – IWP (see Drew et al., 2010: 47, fig. 1). ? Afrique de l‟est, Juan de Nova, îles glorieuses, ? 

Madagascar, Seychelles, Chagos, Christmas, Loyalty, Salomon, Fiji, Wallis & Futuna, Polynésie française. 

 

Commentaire. – Le crabe des cocotiers Birgus latro n‟a été ni vu ni signalé au cours des enquêtes réalisées durant Le 

travail de terrain KUW à Mayotte. Cependant, sa présence peut être confirmée par ce travail dans les îles Glorieuses, 

basé sur une communication personnelle et des photographies transmises par Jean Hivert après son cours séjour sur 

l‟île en Avril 2011 (voir Fig.8 A).) Le rapport de Birgus latro en Afrique de l‟Est ( Reay & Haif, 1990 : 583, tableau 3, 

après Reyne, 1939) est assez vieux et on peut douter du fait que cette espèce puisse survivre en Tanzanie. L‟origine du 

rapport malgache dans Reay & Haig (1990) n‟a pas été identifiée. Il s‟agit peut être d‟une erreur dans le cas des îles 

glorieuses au Nord de Madagascar. Selon le carcinologiste Alain Crosnier (pers.com, qui a effectué deux séjours 

(1958-1962 et 1970-1975) à Nosy be, Madagascar, durant sa carrière scientifique, la présence de Birgus latro n‟avait 

encore jamais été confirmée et son collègue  l‟ichtyologiste Pierre Fourmanoir n‟en a jamais trouvé malgré ses 

recherches intensives entre 1955 et 1958 dans les îlots bordant la côte nord de Madagascar. L‟île Maurice est donc un 

lieu où l‟extinction de cette espèce dans le WIO est confirmée, le crabe des cocotiers y était pourtant présent en 1836, 

comme l‟a reporté Darwin (1909 : 489) dans son « Voyage of the Beagle », mais déjà avec ce commentaire «  Il était 

anciennement abondant à l‟île Maurice, mais désormais seul quelques uns y sont présents. » 

 

Coenobita brevimanus Dana, 1852. Figure 8 B-C. – Coenobita brevimanus - Vuillemin, 1970: 235 (côte est de la 

Grande Comores, abondant). 

Aire de répartition – IWP. Tanzanie, Madagascar, Comores, Seychelles, Christmas et Cocos, Taiwan, Japon, Line îles, 

Papouasie Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Nouvelle Calédonie, Loyalty, Vanuatu, Wallis & Futuna, Fiji, Samoa, 

Cook, Polynésie française. 

 

Commentaire. – Coenobita brevimanus peut être facilement reconnu grâce à ses pédoncules oculaires, « sous 

circulaire » au lieu de fortement compressé comme chez toutes les autres espèce de Coenobitae.  

(voir Fig. 8). Ce qui est inclus ici est basé sur  un rapport de Vuillemin (1970) bien qu‟elle  n‟ai pas encore été rapporté 

officiellement pour Mayotte. A Grande Comores, Vuillemin (1970: 235) déclare qu‟il est très abondant sur la côte 

ouest, comme l‟indique ce commentaire  “Dans ce dernier biotope, au cours de l'été austral, en décembre notamment, 

vers 22 heures, des centaines de Cénobites traversent la route de Moroni à Mitsamiouli, les uns allant à la mer, les 

autre en revenant. Leurs coquilles craquent sous les roues des autos qui circulent … ” Etonnamment,  Vuillemin a 

également observé que ce Coenobita tuait les escargots géants d‟Afrique, Achatina fulica, pour utiliser leur coquille 

comme un abri 

 

 
Coenobita cavipes Stimpson, 1858. Figure 9 A-B. – KUW fieldwork November 2009, St. 1, Trévani plage, zone supra 

littorale, dans des coquilles Achatina sp., 2 femelles Lc 11.3-12.0 mm, céphalothorax 22.0-22.4 mm, Lt d‟environ  85-

102 mm, comme „Coenobita rugosus‟ dans Bouchard et al. 2009: 95, photo (MNHN Pg8453); St. 6, déversoir de 

Badamiers, Petite Terre, zone supra littorale, 1 femelle Lc 5.6 mm, céphalothorax 12 mm, Lt d‟environ 34 mm, as 

„Coenobita sp.‟dans Bouchard et al. 2009: 95, photo (MNHN Pg8454). 

Distribution. – répandue dans l‟IWP. Somali, Kenya, Tanzanie, Mozambique, Afrique du sud, Madagascar, Mayotte 

(premier rapport), Seychelles, Inde, Vietnam, Malaisie, du Japon à la Polynésie française. 

 

Commentaire. – Cette espèce était autrefois considérée comme étant des juvéniles Coenobita violascens Heller, 1862, 

décrite  à partir des îles Nicobar, Est de l‟Océan indien (voir Fize & Serène, 1955). Bien que ces deux espèces soient 

désormais considérées comme étant distinctes, elles sont étroitement liées, et les caractéristiques de chacune d‟entre 

elles permettant de les distinguer sont actuellement en révision. Les spécimens de Mayotte sont provisoirement 

considérés comme étant des C.cavipes, en se basant sur les clefs de détermination de Nakasone (1988), et les 

précédentes « WIO » répertoriations : Somalie (Vannini, 1976), Kenya (Reay & Haig, 1990) et aux Seychelles (Haig, 

1984). La surface extérieure de la pince gauche des Coenobita cavipes est dépourvue d‟une série de crêtes obliques 

laminaires (Hors traduction => il s‟agit probablement de stries), une caractéristique qui peut être utilisé pour distingué 

cette espèce des deux autres espèces  de Coenobita présentes à Mayotte, C.perlatus et C.rugosus, sur lesquels sont 

présents cette caractéristique qu‟est la présence de stries sur la pince gauche.  
 

  



 

Figure 9. A-B) Coenobita cavipes, Mayotte, KUW St. 1, plage de Trévani, zone supra littorale, 1 femelle Lc 12mm, Lt 

d‟environ 102 mm (MNHN Pg8453); C) Coenobita perlatus, KUW St. 10, îlot Quatre Frères (Vatou) 1 femelle 

juvénile Lc 7.1 mm, céphalothorax 12.6 mm, Lt d‟environ 35 mm (MNHN Pg8455); D-E) Coenobita rugosus, St. 19, 

îlot Handrema, littoral, 1 mâle Lc 6.7 mm, Lt d‟environ 27 mm. Les couleurs sont un peu altérées par les conservateurs 

(MNHN Pg8457). 

 

Coenobita perlatus H. Milne Edwards, 1837. Figure 9 C. – KUW travail de terrain Novembre 2009, St. 10,îlot 

Quatre Frères (Vatou) 1 femelle juvénile Lc 7.1 mm, cephalothorax 12.6 mm, Lt d‟environ 35 mm, as„Coenobita sp.‟ 

in Bouchard et al. 2009: 95, photo (MNHN Pg8455); St. 21a, îlot Choizil, ?1 ovigères femelle Lc 22 mm, Lt d‟environ 

50 mm, as „Coenobita aff. perlatus‟ in Bouchard et al. 2009: 95, photo (MNHN Pg8456). 

Distribution. – répandu dans l‟IWP. Tanzanie, Madagascar, Mayotte (première répertoriation), Seychelles, de l‟île 

Maurice jusqu‟à la grande barrière de corail, Chesterfield, Loyalty, Vanuatu, îles Salomon, Wallis & Futuna, Fiji, 

Samoa, Cook, Polynésie française. 

 

Commentaire.- Cette espèce est couramment trouvée le long des plages coralliennes. A Mayotte ils ont étés collecter 

uniquement sur les îlets entourant l‟île. La femelle ovigère Lt d‟environ 50 mm (MNHN Pg8456) est provisoirement  

attribuée à cette espèce. Elle ne comporte effectivement pas la coloration rouge caractéristique des C. perlatus adultes 

et ressemble à un C. rugosus en raison de l‟aspect angulaire de sa grosse pince, à faible marge proximale. Elle a été 

comparée à un spécimen de Coenobita rugosus de la même taille, provenant de Polynésie. Les deux spécimens ont en 

commun la présence de stries sur la surface extérieure de leur pince gauche. Le spécimen provenant de Mayotte, ici 

provisoirement attribué à Coenobita perlatus, est différent par : perles en forme de tubercules sur la face extérieure de 

la pince gauche (face extérieure presque lisse dans le cas de C.rugosus) ; aucune tâche sombre de dimensions variables 

sur la moitié de la face extérieure de la pince gauche (présent dans le cas de C.rugosus) ; propodus du tiers gauche des 

« pereopods » recouvert d‟un « emballage  extérieur » de surface convexe connecté à la surface supérieure de la marge 

arrondie. ( surface extérieure plate séparée par une « uppersurface » par une arrête vive dans le cas de C.rugosus) 

  



Coenobita rugosus H. Milne Edwards, 1837. Figure 9 D-E. – Coenobita clypeatus Milne Edwards - Hoffmann, 1874: 

29 (Mayotte) non C. clypeatus (Fabricius, 1787) une espèce atlantique – Coenobita rugosus – Coll. Anker & 

Michonneau, 2008, St. MAY08-St7, N'Gouja, latitude 12.964231 S, longitude 45.086434 E (UF 13655). - KUW 

travail de terrain Novembre 2009, St. 19, îlot Handrema, littoral, coll. Lisa 

Bouchard, 2 mâles Lc 6.7-7.3 mm, Lt about 27-31 mm, 3 femelles Lc 5.6-6.7 mm, Lt d‟environ 24-32 mm, 2 

spécimens dans des coquilles (MNHN Pg8457). 

Distribution. – répandu dans l‟IWP. Somalie, Kenya, Tanzanie, Mozambique, Madagascar, Mayotte, 

Seychelles, Réunion, de l‟île Maurice à Taiwan, Japon, Loyalty, Vanuatu, îles Salomon, Wallis & Futuna, Samoa, 

Tonga, Cook, îles Line, Polynésie française. 

 

Commentaire. – Une tâche sombre, plus ou moins ronde, sur la moitié inférieure de la face externe proximale de la 

pince gauche est caractéristique de cette espèce. Cependant, la couleur de fond de C.rugosus peut être variable selon 

McLaughlin et al (2007),  crème, violacée, gris-bleu, bleu foncé, ou des mélanges de ces couleurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction par http://margouillat.e-monsite.com/ 
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