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Le Chelicorophium curvispinum
Un nouveau crustacé dans le bassin Seine-Normandie

Origine et expansion

Originaire des milieux saumâtres du bassin Ponto-Caspien, ce petit crustacé amphipode de la famille des Corophiidae,

a étendu  son aire de répartition vers l'Europe de l'ouest au début du XXème siècle. Cette extension s'est faite par le biais

des grandes voies de navigation (simple dérive et transport par les eaux de ballast).

Après avoir colonisé les grands fleuves d'Europe centrale dans les années 1920 (ex : Oder, Vistule, Elbe), il apparaît en

Allemagne de l'ouest dans les années 1950 puis envahit le Rhin (1982-1989). Il poursuit son extension vers le nord-ouest

(Meuse et Moselle) et le sud. Il apparaît dans le Rhône au début des années 2000.

Les premières observations connues du dans le bassin Seine-Normandie datent de 1998 dans les canaux

de Picardie. Ces canaux, en relation avec les grands ports du nord de la France, constituent vraisemblablement sa

première et principale voie d'accès dans le bassin.
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Invasion et impacts

C. curvispinum est considéré comme une espèce  invasive dans la plupart des cours d'eau où il s'est implanté. Des

populations de plusieurs centaines de milliers d'individus au m² ont notamment été recensées dans le Rhin.  Son potentiel

invasif est favorisé par une fécondité élevée (3 générations par an), une tolérance au batillage et aux variations de salinité

(espèce d'origine saumâtre). Sa résistance à la pollution des eaux est plus incertaine.

Ce filtreur microphage vit dans un tube de soie fixé au substrat ( ) et couvert de sables/limon. Son impact

sur les espèces autochtones ( ) est d’ordre territorial ( ) et trophique ( ).
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Situation dans le bassin Seine Normandie

Hydrosphère a menée en 2000 et 2009 des travaux de recherche ( ) visant à

caractériser le niveau d'invasion de ce crustacé dans les voies navigables du bassin de la Seine

Ces travaux ont mis en évidence une colonisation lente, modérée et disparate du bassin par . Dix ans après

les premières observations, les populations installées se cantonnent aujourd'hui aux bassins de l'Oise, de l'Aisne aval et

dans la Seine et la Marne aux environs de l'agglomération Parisienne. Il serait donc exagéré, en l'état, de qualifier

d'espèce invasive à l'échelle du bassin de la Seine, contrairement au .

Ces premiers résultats mériteraient d'être approfondis (évolution des populations de existantes, suivi des

voies de colonisation, analyse des effets éventuels de la compétition inter-spécifique,…).
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