
 

Crustacés : Les grandes tailles 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

COMPETITION  
Performance athlétique ou mécanique  

Nom Taille Poids Vitesse Date et âge Lieu Références 

Bernacle 12,7 cm de haut     GWR 2019 – page 66 

(Balanus nubilus) 7cm de diamètre      

       

       

Tourteau  4 kg   France GWR 1990 

(Cancer pagurus)       

Scolopendre géante 26 cm de long    Le plus grand chilopode GWR 2019 – page 67 

(Scolopendra gigantea)     Amérique centrale et du Sud  

       

       

Homard européen ou homard commun 1,30 m d’envergure 5,8 kg   Dans un caisson pendant la construction de la jetée GWR 1991 – page 63 

(Homarus vulgaris)  900g à 1350g en moy   n°3 à Fowey (Cornouailles, GB) en juin 1931  

 1,2 kg sa pince maîtresse   Plus grand crustacé d’Europe  

       

Tourteau 28 cm de long 6,4 kg   Au large des Cornouailles (GB) en 1895 GWR 1991 – page 63 

(Cancer pagurus) (carapace)      

       

       

Ecrevisse géante de Tasmanie 80 cm de long 5 kg   Le plus grand invertébré d’eau douce GWR 2019 – page 67 

(Astacpsis gouldi)       

       

       

Crabe de cocotier 1m d’envergure 4,1 kg   Le plus grand crustacé terrestre GWR 2019 – page 67 

(Birgus lotro) 91cm en moyenne 2,5 kg en moyenne   Le crustacé terrestre le plus lourd  

     Les îles tropicales et les atolls de la région indopacifique  

       

Homard européen ou homard commun  10 kg   Côte ouest de l’île Floroe (Norvège) en mars 1988 GWR 1991 – page 63 

(Homarus vulgaris)     Plus grand crustacé d’Europe  

       

       

Crabe-araignée géant sanschouo 25,5 cm à 30,5 cm (taille)   Ou crabe échassier GWR 1985 

(Macrocheira kaempferi) 2,45 m à 2,75m (pinces)   Eaux profondes de la côte sud-est du Japon GWR 1987 

Crabe-araignée géant 3,70 m d’envergure 18,5 kg à 19 kg    GWR 1990 

ou crabe échassier 3,65 m d’envergure     GWR 1991 

       

       

Homard américain 1,06 m d’envergure 20,14 kg  50 ans Ou homard d l’Atlantique Nord GWR 1985 

(Homarus americanus) 1,10 m d’envergure 20 kg   Nouvelle-Ecosse (Canada) le 17 février 1977 GWR 1988 & 1990 

      GWR 1991 – page 63 
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