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Introduction
Le décloisonnement des bassins hydrographiques, l’aménagement des voies navigables et 

plus généralement l’essor du commerce maritime ont, avec d’autres facteurs, facilité le déplace-
ment d’espèces en dehors de leur zone de répartition naturelle (BEISEL & MORETEAU, 2002). 
De nos jours, les eaux de ballast représentent le principal vecteur d’organismes aquatiques à de 
larges échelles spatiales (RICCIARDI & MACISAAC, 2000), même si le lâcher ou la fuite en milieu 
aquatique d’espèces d’élevage participent également d’une manière importante à la dissémina-
tion d’exotiques. Le transfert d’une espèce d’un écosystème donneur vers un écosystème rece-
veur constitue la première étape du processus d’invasion biologique (VERMEIJ, 1996 ; KOLAR 
& LODGE, 2001 ; COLAUTTI & MACISAAC, 2004). Le devenir des individus introduits sur leur 
nouveau milieu (acclimatement ou naturalisation) constitue la seconde étape du processus. Les 
mesures préventives ne peuvent s’appliquer qu’à la limitation des transports, et à l’intervention 
précoce sur la gestion des individus acclimatés, ou des populations naturalisées. Si l’espèce intro-
duite parvient à atteindre de fortes densités et tend à se répandre au-delà du point d’introduction, 
elle est qualifiée d’invasive et devient beaucoup plus difficile à gérer. 

Le bassin Ponto-caspien (mer Noire, mer d’Azov, mer Caspienne et les secteurs avals des 
grands hydrosystèmes qui s’y jettent) constitue une des principales régions donneuses d’inver-
tébrés, en partie en raison de la grande variabilité des conditions hydrologiques et salines dans 
lesquelles les espèces y ont co-évolué (ZENKEVITCH, 1963). Depuis 1985, 70% des introduc-
tions dans les Grands Lacs américains ont une origine ponto-caspienne (RICCIARDI & MACISAAC, 
2000). à mesure de leur expansion, ces espèces exotiques ont considérablement modifié les éco-
systèmes colonisés, et elles ont développé entre elles des interactions biotiques positives facilitant 
le processus invasif (MACISAAC et al., 2001 ; RICCIARDI, 2001, 2003 ; VAN OVERDIJK et al., 
2003). En Europe, trois corridors migratoires des espèces d’eau douce sont clairement identifiés du 
bassin Ponto-caspien vers l’Ouest ou le Nord (BIJ de VAATE et al., 2002 ; DEVIN & BEISEL, 2008).
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Face au caractère quasi-irréversible des invasions biologiques, la mise en place de mesures 
préventives est devenue une nécessité. RICCIARDI & RASMUSSEN (1998) ont été les premiers à 
établir une liste d’espèces à risque  pour l’Amérique du Nord, sur la base d’une revue bibliogra-
phique des espèces européennes qui étendent leur aire de répartition. En Europe, l’intensité du 
trafic fluvial, la connectivité des voies d’eau et la situation géographique font de la France métropo-
litaine un territoire particulièrement vulnérable aux invasions. Pour améliorer la détection précoce 
de nouveaux envahisseurs, il est utile de déterminer les espèces susceptibles d’être rencontrées 
dans un avenir proche. Ce travail s’inscrit dans cette démarche en proposant une liste des inver-
tébrés aquatiques qui pourraient envahir les écosystèmes aquatiques français, sur la base d’une 
revue bibliographique des espèces introduites hors de leur aire de répartition, et en expansion.  

Méthode
La démarche pionnière de RICCIARDI & RASMUSSEN (1998) consistait à identifier les espèces 

dont le potentiel invasif est exceptionnellement élevé sans tenir compte de leur tolérance environ-
nementale. Dans ce travail, nous avons repris ce principe en l’appliquant à la France métropolitaine 
pour les invertébrés d’eau douce. Si le caractère envahisseur d’une espèce donnée s’exprime hors 
de France, et que des milieux nouvellement colonisés sont connectés aux grands bassins hydrogra-
phiques français, alors cette espèce présente une probabilité forte de se retrouver un jour sur le ter-
ritoire métropolitain. Un pré-requis à une approche prévisionnelle consistait à identifier les régions 
donneuses potentielles et les voies de dispersion sur la base des espèces exotiques déjà établies sur 
le territoire français, ce qui a récemment été synthétisé par DEVIN et al. (2005a).

à l’heure actuelle au moins 43 espèces exotiques on été signalées sur les hydrosystèmes fran-
çais (DEVIN et al., 2005a). Parmi les premières espèces introduites en France figurent le crustacé 
décapode Atyaephyra desmaresti dans le bassin de la Loire en 1832 (DHUR & MASSARD, 1995), 
et l’amphipode Gammarus roeseli dans la Seine à Paris en 1835 (JAZDZEWSKI, 1980). Depuis, de 
nouveaux taxons sont identifiés régulièrement à un rythme qui s’est accéléré durant les dernières 
décennies. La majorité des introductions résulte d’un transfert intra-continental, et 32,5 % des 
espèces exotiques sont originaires de la région Ponto-caspienne. Cet espace est une région don-
neuse privilégiée pour l’Europe de l’Ouest, les deux autres régions d’origine des exotiques observés 
en France étant l’Amérique du Nord et le Sud-Est asiatique.

Un postulat de base qui sous-tend l’approche mise en place est que les invasions biologiques 
à venir seront modulées par les possibilités de dispersion. La prédiction des prochains épisodes 
invasifs revient alors à s’intéresser aux espèces actuellement en expansion le long des corridors 
migratoires européens ainsi qu’aux espèces qui montrent des expansions sur de longues distances 
(inter-continentales). Pour cela, une recherche bibliographique approfondie a permis de dresser une 
liste des espèces introduites avec succès hors de leur aire de répartition. Une attention toute parti-
culière a été portée sur les espèces exotiques déjà présentes en Europe mais hors de France. Une 
synthèse bibliographique (non présentée) permettrait de montrer la pertinence de cette méthode : 
les espèces déjà introduites et naturalisées en France continuent d’étendre leur territoire hors de 
France avec un rythme soutenu. Si la présence d’une espèce est signalée (conférence, commu-
nication orale) mais non publiée (article, rapport), cette espèce n’a pas été considérée. Quelques 
espèces introduites en Europe mais ne présentant pas des populations denses, et n’étant pas en 
voie d’expansion géographique, ne figurent pas dans la liste établie. De même, les espèces stricte-
ment estuariennes ont été écartées de cette synthèse.

résultats
Le tableau I mentionne les 26 espèces de macroinvertébrés actuellement observés hors de 

leur aire de répartition originelle, et susceptibles d’envahir prochainement les eaux continentales 
françaises. Sept régions donneuses distinctes ont été identifiées (tableau II). La majorité des inver-
tébrés à risque (20 taxons sur 26) proviennent du bassin Ponto - caspien et de l’Amérique du Nord, 
les autres espèces inventoriées appartenant à une autre région. Les crustacés sont les organismes 
les plus représentés avec 16 espèces dont plus de la moitié appartient à l’ordre des amphipodes 
(figure 1). Les mollusques se distinguent également avec huit espèces réparties entre les bivalves 
et les gastéropodes. à l’inverse, les insectes et les oligochètes restent minoritaires.
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Espèce Origine géographique Références bibliographiques 

Achète Piscicola haranti bassin Ponto-caspien MOOG et al.,  2000
Gastéropode Gyraulus chinensis Asie du Sud-Est VAN DER VELDE et al.,  2002

Helisoma nigricans Amérique du Nord VAN DER VELDE et al.,  2002
Melanoides tuberculatus Afrique VAN DER VELDE et al.,  2002
Physella heterostropha Amérique du Nord OBRDLIK et al., 1995; VAN DER 

VELDE et al ., 2002
Bivalve Hypanis (Monodacna) colorata Mer Noire RICCIARDI & RASMUSSEN, 1998

Dreissena rostriformis bugensis bassin Ponto-caspien MOLLOY et al ., 2007
Limnoperna fortunei Asie RICCIARDI, 1998; DARRIGAN & 

EZCURRA DE DRAGO, 2000
Mytilopsis leucophaeata Amérique du Nord VAN DER VELDE et al.,  2002

Mysidacé Paramysis intermedia bassin Ponto-caspien RICCIARDI & RASMUSSEN, 1998
Paramysis lacustris bassin Ponto-caspien ARBACIAUSKAS, 2002
Paramysis ullskyi bassin Ponto-caspien RICCIARDI & RASMUSSEN, 1998

Amphipode Corophium sowinskyi bassin Ponto-caspien RICCIARDI & RASMUSSEN, 1998
Dikerogammarus bispinosus bassin Ponto-caspien
Echinogammarus trichiatus bassin Ponto-caspien NEHRING, 2002; TITTIZER, 2001; VAN 

DER VELDE et al ., 2002
Echinogammarus warpachowskyi bassin Ponto-caspien ARBACIAUSKAS, 2002

Obesogammarus crassus bassin Ponto-caspien ARBACIAUSKAS, 2002; KONOPACKA, 
& JAZDZEWSKI, 2002

Obesogammarus obesus bassin Ponto-caspien BIJ DE VAATE, et al.  2002; DHUR & 
MASSARD, 1995; NEHRING, 2002; 
NESEMANN, et al.,  1995; TETRY, 1939; 
TITTIZER, 2001

Pontogammarus robustoides bassin Ponto-caspien ARBACIAUSKAS, 2002; BIJ DE VAATE 
et al ., 2002; GRUSZKA, 1999; 
KONOPACKA, 1998; NEHRING, 2002

Décapode Cherax destructor Australie GUTIERREZ-YURRITA et al.,  1999; 
WESTMAN, 2002; SOUTY-GROSSET

Orconectes virilis Amérique du Nord AHERN et al ., 2008
Orconectes immunis Amérique du Nord WESTMAN, 2002; SOUTY-GROSSET

et al., 2006
Procambarus zonangulus Amérique du Nord WESTMAN, 2002
Rhithropanopeus harrisii Amérique du Nord TITTIZER, 2001; VAN DER VELDE et 

al ., 2000; 2002
Acarien Caspihalacarus hyrcanus bassin Ponto-caspien BIJ DE VAATE et al.,  2002

MÜLLER et al., 2002

et al., 2006

Gmelinoides fasciatus bassin du Lac Baïkal PANOV & BEREZINA, 2002

tableau I. Liste des espèces d’invertébrés susceptibles d’être introduits dans un avenir proche dans les eaux continentales françaises.
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Figure 1. Appartenance systématique des espèces 
à risque identifiées dans cette étude.

tableau II.  Origine des invertébrés exotiques 
potentiellement envahissants.

région donneuse nombre d’espèces

Bassin Ponto-caspien 13
amérique du nord 7
asie 2
afrique 1
asie du Sud-e st 1
australie 1
Mer noire 1
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Figure 2. Localisation des trois corridors à l’origine des migrations d’espèces ponto-caspiennes en Europe : Sud (Danube et Rhin), central 
(Dnieper, Vistule, Oder, Elbe et Rhin), Nord (Volga, Lac Beloye, Lac Onega, Lac Ladoga, Neva et Mer Baltique). Les traits pointillés représen-
tent des canaux de navigation qui ont décloisonné de manière importante les bassins hydrographiques européens.

Discussion
Bien que l’exercice prévisionniste reste périlleux, l’étude bibliographique des espèces euro-

péennes qui étendent leur aire de répartition permet d’établir une liste des invertébrés à risque. 
Parmi les 26 taxons susceptibles d’être observés sur le territoire métropolitain français, 13 ont 
une origine ponto-caspienne (tableau II). Cette région conserverait par conséquent, à court terme,  
son statut de région donneuse privilégiée pour l’Europe de l’Ouest (figure 2). Les crustacés et les 
mollusques se distinguent nettement sur la base du nombre d’espèces impliquées. D’après le bilan 
des précédents épisodes invasifs, ces deux groupes représentent respectivement 49 % et 26 % des 
espèces exotiques déjà présentes sur le territoire français (DEVIN et al., 2005b). Ces résultats 
suggèrent une relative stabilité à court terme des cortèges migratoires en direction de l’Europe de 
l’Ouest en terme d’appartenance systématique des espèces concernées. Les introductions acciden-
telles directement liées à l’aquariophilie ne sont pas prises en compte dans cette analyse, ne rele-
vant pas principalement du potentiel invasif des espèces. Quelques cas d’introductions potentielles 
secondaires après une introduction initiale liée à l’aquariophilie sont cependant recensés (cas du 
gastéropode Gyraulus chinensis par exemple).

Le phylum des crustacés compte certains représentants dont l’expansion géographique fut pré-
judiciable aux écosystèmes receveurs. Ainsi l’établissement en Europe centrale de Dikerogamma-
rus villosus, un amphipode ponto-caspien, mena à un déclin aussi bien des espèces natives que 
des espèces exotiques précédemment introduites (DICK & PLATVOET, 2000 ; DICK et al., 2002). 
Sa tolérance à une large gamme de température et de salinité (DEVIN et al., 2003 ; PISCART 
et al., 2005) le rend apte à coloniser une grande variété d’habitats tandis que son comportement 
prédateur le situe au même niveau trophique que le poisson. Dans la Moselle, située au Nord-
Est de la France, l’impact sur la macrofaune benthique de la prolifération de D. villosus (DEVIN 
et al., 2001 ; BOLLACHE et al., 2004) suggère que l’arrivée de nouveaux amphipodes ponto-cas-
piens pourrait accélérer le déclin de la faune locale. Les écrevisses comptent également un grand 
nombre d’espèces qui pourraient à court terme se retrouver dans les eaux continentales françaises, 
certaines étant présentes aux portes de nos rivières (SOUTY-GROSSET et al., 2006) : l’écrevisse 
marbrée (Procambarus sp), l’écrevisse calico (Orconectes immunis), l’écrevisse nordique (Orco-
nectes virilis), l’écrevisse couleur rouille (Orconectes rusticus), et l’écrevisse bleue (Cherax des-
tructor). Depuis la parution de l’atlas européen des écrevisses (SOUTY-GROSSET et al., 2006), 
l’écrevisse nordique (O. virilis) a par exemple été mentionnée pour la première fois en Angleterre 
(AHERN et al., 2008).
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Parmi les espèces à risques, certaines sont connues pour leur impact écologique, économique 
ou sanitaire. C’est la cas de Limnoperna fortunei, un bivalve Mytilidae qui ressemble par beau-
coup d’aspects à Dreissena polymorpha (la moule zébrée) et qui, comme elle, altère la structure 
physique des habitats et le fonctionnement des industries au sein desquelles elle se développe 
(DARRIGAN & DE DRAGO, 2000 ; BACHMANN et al., 2001).

Dans l’objectif de réduire les préjudices liés à la présence d’espèces invasives, il est indis-
pensable de limiter la pression d’inoculation. Ainsi sur le continent américain, des mesures pro-
tectionnistes ont été mises en place dès 1993 en obligeant les navires en provenance de l’étran-
ger à changer leurs ballasts d’eau douce par de l’eau de mer avant leur entrée sur le territoire. 
Cette méthode limite clairement les transferts d’organismes mais n’est pas complètement efficace 
(LOCKE et al., 1993). En effet parmi les taxons introduits, de nombreuses espèces animales ont 
une tolérance à la salinité généralement élevée. Pour améliorer ce système, d’autres procédés pro-
metteurs ont été testés comme par exemple l’injection d’azote pour désoxygéner l’eau des ballasts 
(TAMBURRI et al., 2002). Aujourd’hui il semblerait qu’aucune mesure relative au risque d’introduc-
tion d’espèces lors du déballastage d’eau ne soit obligatoire en Europe.

Hormis les introductions involontaires via les eaux de ballasts, l’étude des précédents épisodes 
invasifs souligne la variété des modes d’introduction. Certaines espèces susceptibles d’envahir pro-
chainement le territoire français risquent en particulier de profiter de  comportements négligents ou 
imprudents d’aquariophiles ou d’aquaculteurs, même si beaucoup ont un comportement respec-
tueux vis-à-vis de l’environnement. SOUTY-GROSSET et al. (2006) soulignent ce risque en Europe 
vis-à-vis des écrevisses Cherax quadricarinatus et  Cherax tenuimanus qui ne sont pas signalés 
en milieu naturel mais dont des individus vivants sont régulièrement importés. L’histoire récente 
des introductions nous montre que l’expansion de Gyraulus chinensis et Helisoma nigricans, 
deux gastéropodes, résulte de lâchers dans le milieu naturel de populations élevées en aquariophilie 
(BROWN et al., 1999 ; VAN DER VELDE et al., 2002). Par ailleurs, plusieurs espèces proliférantes, 
parmi lesquelles les crustacés Paramysis lacustris, Echinogammarus warpachowskyi ou 
encore Obesogammarus crassus, furent introduites volontairement dans les années 1950 et 1960 
avec l’objectif de soutenir la ressource nutritive des peuplements piscicoles (JAZDZEWSKI, 1980 ; 
LEPPÄKOSKI, 1984 ; ARBACIAUSKAS, 2002). L’abandon de ces pratiques révèle l’évolution des 
mentalités vis-à-vis des introductions et le changement des pratiques de gestion des milieux aqua-
coles. Il s’agit aujourd’hui d’informer sur les risques liés aux espèces exotiques et de bannir des 
comportements individuels, qui peuvent paraître anodins, de transferts d’espèces (quel que soit 
le groupe considéré) entre bassins hydrographiques. Ces transferts doivent légalement rester pos-
sibles, mais ne peuvent être réalisés que par des professionnels après une véritable évaluation des 
risques (écologiques, économiques, sanitaires).

Les professionnels en charge des réseaux patrimoniaux (Réseau National de Bassin par 
exemple) ont un rôle primordial de suivi des modifications de communautés et d’observation de 
nouvelles espèces introduites. Une difficulté majeure restera l’identification de ces espèces qui ne 
sont pas, par définition, dans les clés de détermination de la faune déjà en place. Cependant, des 
procédures simples de consultation de spécialistes intéressés par ces questions pourraient être 
mises en place à une échelle nationale. Il est ainsi probable que la moule Quagga (Dreissena ros-
triformis bugensis), identifiée récemment en Hollande (MOLLOY et al., 2007) et en Allemagne 
(VAN DER VELDE & PLATVOET, 2008), soit déjà présente en France mais non localisée.

Compte tenu des préjudices attribuables aux invasions biologiques, de leur caractère quasi 
irréversible lorsque l’invasion est diagnostiquée tardivement, et face à l’inefficacité des métho-
des de lutte, l’utilisation de méthodes préventives permettrait de contenir les introductions et leurs 
conséquences. Pour ce faire la prévision d’une première série d’espèces à risque sur la base de leur 
expansion géographique le long des principaux corridors migratoires semble adaptée. Appliquée au 
territoire français, cette approche confirme l’existence d’un flux migratoire d’espèces vers l’Europe 
de l’Est qui devrait se maintenir dans un avenir proche notamment en ce qui concerne la nature des 
principales régions donneuses et l’appartenance systématique des espèces concernées. 
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