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INTRODUCTION
Le Bryozoaire dulçaquicole Pectinatella magnifica (Phylactolemates) a été observé pour la première
fois dans département des Vosges en 1995, sur le bassin de la Moselle, dans un plan d’eau à
proximité de Nomexy.
Cette espèce, originaire d‘Amérique du Nord, est considérée comme une exotique envahissante en
Asie, au Japon et en Europe où elle semble trouver toutes les conditions favorables à son installation,
particulièrement dans les différents milieux eutrophes (plans d’eau, canaux et rivières calmes).
Cette note a pour objet de mentionner la présence de l’espèce sur le Canal des Vosges, à la fois sur
les versants Saône et Moselle mais aussi dans le réservoir d’alimentation de Bouzey, où une
population pérenne semble désormais bien acclimatée. Les observations ont été réalisées au cours
des mois de juillet et août 2020.
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Cette note ne constitue pas un inventaire exhaustif des sites où l’espèce est présente dans le
département des Vosges.
1 - Pectinatella magnifica, Origine et distribution :
Pectinatella magniﬁca est originaire d’Amérique du Nord, elle est décrite pour la première décrite en
1851 (Leidy, 1851).
Pour s’installer en Europe, Pectinatella magniﬁca a dû traverser l’océan : l’hypothèse de statoblastes
présents dans l’eau de ballast ou dans le dépôt sédimentaire au fond des citernes, est évoquée par
plusieurs auteurs. C’est ainsi que l’espèce a pu arriver dans la région de Hambourg, sa première
station européenne, en 1883 dans la Bille, une rivière tributaire de l’Elbe (Kraepelin 1887 : 133).
En France, Pectinatella magniﬁca a été signalée pour la première fois par d’Hondt & Condé (1996)
qui ont rapporté sa découverte en 1995, dans le plan d’eau de la Héronnière situé près de Nomexy
(département des Vosges) sur le bassin versant de la Moselle par un agent du Conseil Supérieur de la
Pêche (T. CLEVER, com. pers.).
Cependant un article paru en 2002 (Rodriguez & Vergon, 2002) montre que l’espèce avait déjà été
observée sur le canal de la Haute-Saône, dans le département voisin du Territoire de Belfort. Depuis,
de nombreux signalements ont montré que l’espèce connait une expansion rapide de son aire de
répartition au niveau national. Selon une étude récente (Notteghem P., 2009), l’espèce serait
désormais observée sur plusieurs grands bassins hydrologiques (Seine, Rhin, Rhône et Garonne).

Figure 1 : Répartition de
Pectinatella magnifica en
France
(Source :
https://inpn.mnhn.fr/espece/
cd_nom/221594)
Version du 6 décembre 2019

Biologie et écologie
Pectinatella magnifica présente la particularité de constituer des colonies qui peuvent être denses et
dont la taille est très variable. Ces colonies sont généralement fixées sur un support immergé
(branche, pierre, végétaux aquatiques…), elles se détachent du substrat et viennent flotter à la

surface de l’eau avant d’émettre leurs statoblastes, qui permettront l’installation de nouvelles
colonies l’année suivante.
Les études montrent que les vecteurs de dissémination de l’espèce sont nombreux (Rodriguez et
Vergon, 2002 ; Nottegehm, 2009). Parmi les principales, le réseau des canaux de navigation et les
connexions inter-bassins qu’il permet, mais aussi le transport par les oiseaux (exo-ornithochorie) par
le transport de statoblastes en automne au moment des migrations post-nuptiales, ou encore
l’ingestion et le rejet de statoblastes par les poissons.
Beisel (2006) a montré l’importance des réseaux de navigation dans la dispersion d’un certain
nombre d’espèces d’invertébrés issus du bassin ponto-caspien.
Pectinatella magnifica a fait l’objet de très nombreux travaux, en Amérique du Nord, en Europe ou
au Japon, notamment en ce qui concerne sa biologie, son écologie ou sa distribution. S. RODRIGUEZ
et J.-P. VERGON (2002) ayant synthétisé l’essentiel de cette riche bibliographie, on se reportera avec
intérêt à cet article.
Le lecteur pourra également se référer aux données du centre de ressource sur les espèces exotiques
envahissantes :
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/la-pectinatelle-un-bryozoairedulcaquicole-aujourdhui-largement-repandu-et-parfois-tres-encombrant/
2 - Pectinatella magnifica sur le Réservoir de Bouzey et le Canal des Vosges
Le canal des Vosges et le réservoir de Bouzey :
Le Canal des Vosges est implanté sur 3 départements (Vosges, Meurthe-et-Moselle et Haute-Saône),
Il traverse le département des Vosges en son centre.
Cet ouvrage fait la jonction entre les bassins Moselle et Saône depuis Messein (54) en passant par
Epinal (88) jusqu’à Corre (70). De GOLBEY à MESSEIN, sur le versant de la Moselle, le canal compte 47
écluses. Sur le bassin versant de la Saône, de l’écluse de Trusey (Girancourt, 88) à l’écluse de Corre
(70), le canal compte 46 écluses. Le bief de partage entre les bassins Saône et Moselle est situé entre
Golbey et Chaumousey (11 km).
Le canal est alimenté par plusieurs prises d’eau directes sur la Moselle, le ruisseau des sept pêcheurs
et le Coney. Il reçoit également les eaux du réservoir de Bouzey installé sur le bief de partage. Ce
réservoir est lui-même alimenté par la Moselle depuis REMIREMONT, par l’intermédiaire du Canal
d’Alimentation du Réservoir de Bouzey (42 kms).
Le réservoir de Bouzey est situé à une dizaine de kilomètres à l’ouest d’Epinal, sur le territoire des
communes de Sanchey, Chaumousey, Girancourt et Renauvoid. Ce réservoir d’alimentation résulte
du barrage du thalweg de la rivière Avière, affluent de la Moselle. Il a été établi en 1880 pour
constituer une réserve d’alimentation du canal.
La profondeur maximale est de l’ordre de 12 m, le barrage maintient à cette côte maximale un plan
d’eau d’une surface de 130 hectares pour un volume de 7 millions de m3. On distingue en périphérie,
plusieurs étangs satellites, dont le plus important est l’étang de l’Abbaye.
La sollicitation estivale et les besoins accrus en eau conduisent à un abaissement annuel
systématique du plan d’eau et donc à une réduction de sa surface en eau. Le plan d’eau est donc
soumis à un marnage fort saisonnier en fonctionnement normal. Depuis plusieurs années, le
remplissage maximum n’est pas assuré.
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Photo N°1 :
Colonie fixée de Pectinatella magnifica
dans le canal des Vosges.

Photo N°2 :
Pectinatella magnifica libre dans
réservoir de Bouzey. Taille 30 cm.
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Photo N°3 :
Canal des Vosges (versant Saône) et
phénomène d’eutrophisation. Situation au
17/08/2020

Photo N°4 :
Réservoir de Bouzey et faible taux de
remplissage au 17/08/2020.
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Au regard de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le réservoir de Bouzey est classé en état écologique
médiocre selon les indicateurs biologiques et physicochimiques. Les paramètres déclassant sont
l'Indice Mollusques (IMOL) et la transparence de l'eau. L'état chimique est quant à lui "bon".
Les éléments de connaissance sur ce plan d’eau montrent un écosystème eutrophe où se
manifestent des épisodes de bloom de cyanobactéries récurrents (Collas et al., 2011 et Collas, 2016).
Le phénomène est accentué par les déficits hydriques observés ces dernières années, à la fois sur le
canal des Vosges et sur le réservoir lui-même.
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Répartition :
Canal des Vosges :

Depuis son apparition en 1995 dans le département des Vosges, la situation de l’espèce a
notablement évolué. On peut désormais considérer que l’ensemble du parcours du Canal des Vosges
dans le département des Vosges est colonisé. L’espèce est également signalée sur le bassin Meurthe,
commune des Voivres (Chambry F., com. pers.).
Bien que les colonies fixées soient difficilement observables, la présence d’individus libres, flottant à
la surface de l’eau permet de confirmer la présence de l’espèce.

Figure n°2 : Carte de répartition de Pectinatella magnifica sur le Canal des Vosges et le réservoir de
Bouzey en 2020
-

Réservoir de Bouzey :

Depuis plusieurs années le remplissage du réservoir est déficitaire. Ce contexte hydraulique
particulier a créé des conditions favorables à l’installation de Pectinatella magnifica. L’espèce est non
seulement présente dans le réservoir principal, mais également sur les étangs annexes (commune de
Renauvoid) et Girancourt (Rolin A., com.pers.).
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CONCLUSION :
On dénombre en Europe 19 espèces de Bryozoaires d’eau douce, sur les 74 répertoriées à l’échelle
mondiale. Pectinatella magnifica, est aujourd’hui le seul Bryozoaire d’eau douce allochtone présent
en France et en Europe (BEISEL, 2006 ; DEVIN et al., 2005).
Cette espèce spectaculaire, considérée comme invasive dans les pays où elle est apparue, et son
évolution rapide sur les différents bassins méritent une attention particulière car elle peut entrer en
conflit avec certains usages (baignade, pisciculture…).
Après un premier signalement en 1995, elle est désormais bien installée dans le département des
Vosges où sa présence et son aspect vont sans doute susciter de nombreuses interrogations pour les
différents usagers des milieux aquatiques, avec une augmentation des signalements.
Sa présence et sa répartition sur le canal des Vosges et le réservoir de Bouzey, montrent une
nouvelle fois le rôle de ces milieux artificiels comme vecteurs de dispersion pour cette espèce. Les
observations réalisées en 2020 et la répartition de ce bryozoaire allochtone au sein du complexe
navigable du Canal des Vosges témoignent également du caractère eutrophe de ces milieux où les
déficits hydriques observés ces dernières années, combinés à des températures élevées ont
vraisemblablement accentué et facilité l’installation et le développement de l’espèce.
Contrairement à d’autres organismes, Pectinatella magnifica n’engendre aucune conséquence
sanitaire. Elle peut ponctuellement occasionner une gêne pour des activités comme la pisciculture ou
la baignade pour son aspect gélatineux et les odeurs liées à sa dégradation lorsque les colonies
s’échouent sur le littoral. Elle constitue pour l’instant une curiosité scientifique et vient allonger la
longue liste des espèces allochtones introduites en milieu aquatique dans le département des
Vosges.
Un suivi particulier de cette espèce peut être envisagé au travers des outils métiers proposés par
l’Office Français de la Biodiversité et plus particulièrement une bancarisation des données sur l’outil
de saisie des observations naturalistes OISON.
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