
INTERVIEW DE
Mr Tourteau

Il parait que vous avez déménagé  ? 
Vous ne vous plaisiez pas dans les 
rochers ?
C’est assez courant chez nous les tourteaux. 
Quand nous devenons adultes, vers 2-3 
ans, nous quittons la côte et partons nous 
installer dans les profondeurs. Parfois jusqu’à 
200 m si nous ne sommes pas satisfaits de 
l’emplacement.

Mais alors dites m’en plus : comment 
expliquer vos migrations fréquentes ?
Ce sont surtout nos femelles qui migrent. 
Pour les périodes de ponte, elles peuvent 

parcourir jusqu’à 5 km/jour pour trouver des 
fonds meubles. Elles cherchent à protéger nos 
enfants. Elles pourront ainsi pondre à contre-
courant, pour répandre au mieux les œufs 
et éviter qu’ils ne soient interceptés par des 
prédateurs.

On dit de vous que vous pouvez faire 
pousser vous-même vos pattes ?
Parfaitement. Si on m’arrache une patte, je 
peux la faire repousser. Cela prend quelques 
années mais le résultat est souvent bluffant. 
Et si je me blesse pendant un combat, par 
exemple, je peux très bien amputer ma patte 
blessée !

Le tourteau est pêché de manière traditionnelle, le plus souvent à l’aide de casiers.

Les autorités nationales agissent pour réglementer la pêche au tourteau, dans le but de protéger 

l’espèce et de continuer à la rendre disponible pour votre consommation.
En France la taille minimale de prise est de 13 cm pour la carapace. 
Il est interdit de capturer et vendre des femelles portant leurs œufs, ou de commercialiser des crabes 

clairs ou blancs qui viennent d’effectuer leur mue.
Vous aussi, agissez pour le tourteau : veillez à ne pas acheter ou pêcher vous-même des animaux 

trop jeunes ou des femelles fécondées.

Protégez l’espèce
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nLe tourteau est un produit sain 

et complémentaire à une alimentation équilibrée
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et faible en calories 

LE TOURTEAU
en quelques chiffres

20 ans

30cm

500g

1,5kg

Sa carapace
mesure jusqu’à 

Il pèse de

à

Cest en moyenne ce que représente la pêche au 
tourteau en Europe chaque année

La France produit 6 000 tonnes/an mais cela ne 
suffit pas à sa consommation : elle est le principal 
importateur de tourteau.

C’est au sud de l’Europe que l’on produit le moins 
de tourteaux et que l’on en importe le plus. La 
France, l’Espagne et le Portugal représentent à 
eux trois près de 80 % des importations.

Les îles britanniques sont les champions 
incontestés de la pêche au tourteau avec 
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Valeurs nutritionnelles pour 100g
19,3 g de protéines / 128 kcal  

zinc : 58 % pour un homme / 79 % pour une femme des apports nutritionnels conseillés (ANC)
cuivre : 147 % pour un homme / 147 % pour une femme des ANC

vitamine B2 : 66 % pour un homme / 78 % pour une femme des ANC

sélénium : 112 % pour un homme / 140 % pour une femme des ANC


