CAULERPA CYLINDRACEA
Noms communs : Caulerpe raisin, Raisin de mer
Catégorie : FLORE
Famille : Caulerpaceae
Milieu : Zones intertidale et subtidale
Origine géographique : Côte sud-ouest de l'Australie
Nom anglais : Grape caulerpa
Auteur : Sonder, 1845
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L’espèce ne fait pas l’objet de mesures de gestion particulières.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
Comme Caulerpa taxifolia, C. cylindracea s’est propagée à toute la
Méditerranée à partir des années 1990. L'espèce serait arrivée sur les
côtes françaises à Marseille en 1993-1994 et a été signalée pour la
première fois en 1997 (Verlaque et al., 2000). Depuis, elle a colonisé
tous les départements français du pourtour méditerranéen (Bouchesdu-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Hérault, Gard, Aude, PyrénéesOrientales) et toutes les côtes corses (Meinesz et al., 2010). En 2004, C.
cylindracea était présente sur 26 sites en Provence-Alpes-Côte-D’azur
et 3 sites en Corse.
Toutes les observations récentes indiquent que le processus invasif de
C. cylindracea est très dynamique et rapide. De nombreuses zones
côtières sont aujourd'hui tapissées de cette espèce, qui représente une
menace importante pour la diversité des écosystèmes côtiers
benthiques car elle altère les caractéristiques des habitats, entre en
concurrence avec les espèces autochtones et modiﬁe les communautés
benthiques autochtones (Otero et al., 2013).
Caulerpa cylindracea est considérée comme un modiﬁcateur d'habitat,
c'est une espèce ingénieur d'écosystème puisqu'elle génère un nouvel
habitat : la prairie de Caulerpes (Lamare et Verlaque, 2021).
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