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G É N É R A L I T É S



Quelques définitions
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Espèce exotique: sp, sub sp., ou taxa introduit en dehors de son aire de répartition 
naturelle (actuelle ou passée) ET en dehors de son aire de dispersion naturelle 
potentielle (incluant toute partie, gamète, semence, propagule ou œuf ainsi que 
tout hybride, variété ou race susceptible de survivre et ultérieurement de se 
reproduire) 

Espèce Invasive: catégorie d’espèces exotiques établies qui prolifèrent (ou qui ont 
déjà montré un potentiel de prolifération) localement et momentanément ET qui 
induisent des changements significatifs (>0 ou <0) sur la biodiversité, le 
fonctionnement des écosystèmes ou sur les valeurs socio-économiques ou la 
santé publique, 

Espèce cryptogénique: d’origine inconnue 

Introduction = rupture dans l’aire géographique de distribution

Transfert = déplacement d’espèces au sein d’une aire géographique de 
distribution (e.g., transfert d’huîtres)



Dynamique d’une espèce introduite
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Principaux Vecteurs de transferts et 
d’introductions en milieu marin
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Eaux & sédiments de ballasts : absence de traitement et rejet de plus 
de 20M m3 d’eau de mer par an en France jusqu’en 2017 – situation 
aggravée par la «marinisation» des estuaires le long de la côte 
Atlantique…

Activités maritimes professionnelles & loisirs (plaisance): 
augmentation d’activité très significative, et peu de ports à sec…
(biofouling des coques)

Commerce des coquillages : import-export entre des secteurs 
méditerranéens et atlantiques sources d’introductions (e.g., Rapana
venosa introduit de Mer Adriatique) ou autres secteurs géographiques 

Productions conchylicoles: transferts de lots de coquillages suivis de 
re-immersions.
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Introductions liées aux activités de 
loisirs

Plaisance - cas du ver à concrétion 
calcaire, Ficopomatus, proliférant 
dans les eaux saumâtres 
induisant des nuisances sur 
infrastructures portuaires…  

Aquariophilie, pêche récréative – e.g. 
appâts…)

Introductions liées aux activités 
aquacoles  & échappement 
d’espèces exotiques …

Introductions volontaires & 
involontaires
• Algue Undaria pinnatifidaa,
• Palourde japonaise T. 

philippinarum
• Huître creuse – C. gigas

…. Et indigènes mais sélectionnées…

• Saumon atlantique élevé (vs 
pop. Sauvages) (>630000 saumons 
échappés en 2002 en Norvège…)
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Goulletquer P., 2016 – Guide Espèces Exotiques Marines – Belin Eds

Sous estimation du fait de 

recherches limitées sur certains 

groupes taxinomiques !



Q U E L Q U E S  

E X E M P L E S  

F R A N Ç A I S :  

N U I S A N C E  O U  

A U B A I N E ?



L’huître creuse : Crassostrea gigas
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Une introduction le plus souvent volontaire à l’échelle planétaire

Miossec & al. 2009)



Transferts de cheptels d’huîtres entre les régions conchylicoles 
françaises à différents stades de développement en 2001 
(Recensement de la Conchyliculture, AGRESTE 2005 & 2012). 

Girard et al., 2005

N

B-BSB

NB

AB

TL

B-MO

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

%

N NB SB B-B B-MO AB TL

Spat

half growing

adult

Transferts ostréicoles 

N Normandy
NB North Brittany
SB South Brittany
B-B Bay of Bourgneuf
B-MO Bay of Marennes-Oléron
AB Arcachon bay
TL Thau lagoon



L. CoïcL. Coïc L. Coïc

L. CoïcL. Coïc SRC MO

Colonisation des structures ostréicoles et de tous les substrats



Les moyens mis en œuvre  : 

1999 : Mise en service de « La Trézence »
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L’Huître comme Vecteur d’introduction…

Analyse spectrale & 
hyperspectrale de 
coquilles d’huîtres de la 
Baie de Bourgneuf 
(Williamson et al., 2016; Barillé 
& Lebris, PLosOne 2017 )

Différents euendolithes microbiaux dans la 
coquille d’huître en microscopie optique:
Cyanobacteries (Mastigocoleus testarum, 
Leptolyngbya terebrans, Hyella caespitosa), 
Chlorophytes (Ostreobium quekettii, 
Eugomontia sacculata, algue verte ulotrichée 
..)

Diatomées dominantes – 93 taxa identifiés !



L’huître creuse : Crassostrea giga

• Négatif

 Profonde modification des 
écosystèmes (récifalisation des 
vasières, remplacement des 
gisements de moules sur roches, 
atteinte grave aux récifs de 
Sabellaria alveolata…)

 Nuisances sur les structures en 
mer (écluses, digues, …) et pour la 
pêche aux arts traînants

 Compétition trophique avec les 
élevages et les coquillages 
sauvages 

 Coûts économiques induits 
(nettoyage des structures et des 
gisements)

• Positif
 La première ressource conchylicole 

mondiale (4,4 millions de tonnes en 
2010 en selon la FAO)

© Ifremer

 Les récifs d’Huîtres creuses ont une 
forte biodiversité associée 
homologue à celle des moulières 
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Palourde japonaise : Ruditapes philippinarum

Originaire du nord-ouest du 
Pacifique, elle a été introduite 
intentionnellement en France 
à des fins d’aquaculture. Si la 
culture de cette palourde est 
restée une activité 
conchylicole confidentielle, 
l’espèce s’est rapidement 
répandue dans le milieu 
naturel où elle a formé des 
populations considérables 
présentant de très fortes 
densités (plusieurs centaines 
d’individus par mètre carré) 
(Goulletquer 2016). 
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Principaux pays producteurs de Ruditapes philippinarum
(FAO, Statistiques des Pêches, 2006)



• Négatif :
 Modification des flux de 

nutriments à l’interface 
eau-sédiment (Migné & al. 
2018)

 Hétérogénéisation des 
sédiments par 
accumulation de coquilles 
mortes (Le Mao & al. 2018) 
=> possible modification 
des fonctionnalités 
écologiques des vasières 
estuariennes.

• Positif :
 Pas de modification 

particulière de la 
biodiversité associée 
(Goyot 2016)

 Ressource essentielle pour 
la pêche à pied 
professionnelle 

 Principale cible des 
pêcheurs à pied de loisirs
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Demande 
d’ensemencement 
pour soutenir les 

stocks ou en créer 
de nouveaux!

Palourde japonaise : Ruditapes philippinarum



Crépidule : Crepidula fornicata

Originaire de la côte orientale des Etats 
Unis, la crépidule a été introduite 
accidentellement en Europe à la fin du 
XIXème siècle via des transferts d’huîtres 
américaines sur le littoral britannique. Elle 
a ensuite colonisé la quasi-totalité du 
littoral atlantique européen en profitant 
de vecteurs secondaires de dispersion 
(navigation, transferts d’huîtres, pêche 
aux arts trainants) (Blanchard 1995). 
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Crépidule : Crepidula fornicata

• Négatif
 Modification profonde des 

écosystèmes d’origine

 Compétition trophique avec 
les filtreurs sauvages ou 
cultivés (Cugier & al. 2010) 

 Gène importante pour la 
pêche aux arts traînants

 Changement des 
fonctionnalités(réduction 
des nourriceries de 
poissons plats) (Kostecki & 
al. 2011)

• Positif
 Forte augmentation de la 

biodiversité benthique 
locale

 Ressource exploitable : 
alimentation humaine et 
amendements agricoles

 Nouveau matériau 
(coquille)
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Label MSC pêche 
durable pour 

l’exploitation des 
crépidules en baie 

du Mont-saint-
Michel !!!



O U I  M A I S … . .



à des échelles plus larges
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• Les invasions biologiques sont considérées comme la 2ème cause 
d’appauvrissement de la biodiversité dans le monde (CDB, 2000). Cette 
assertion est toutefois à relativiser en milieu ouvert et donc en milieu marin.

• L’éradication d’espèces introduites y semble impossible (pas ou peu 
d’exemples connus) => priorité absolue à la prévention et à la lutte contre la 
dispersion à partir des foyers  colonisés,

• Impact monétaire annuel estimé dans le cadre de DAISIE à 11.4 Milliards €/an  
(1.8 contrôle, 9.6 dommages), mais il faudrait contrebalancer par les 
éventuelles ressources nouvelles générées

• Ecosystèmes à faible diversité spécifique et/ou fortement anthropisés sont 
les plus vulnérables

• Notions ‘invasional meltdown’, ‘novel ecosystem’ ou ‘emerging ecosystems’ 
traduit qu’une invasion réussie fragilise l’écosystème récepteur et facilite de 
nouvelles introductions – processus auto-entretenu, pouvant aboutir à des 
écosystèmes dominés par les espèces allochtones (Voir Michel & al. 2006 pour la Brière)



à des échelles plus fines

• En particulier sur le plan génétique....
Les invasions biologiques peuvent être à l‘origine d‘hybridations entre espèces
introduites et résidentes.

Ces hybridations peuvent induire:

• Une pollution génétique des populations sauvages menaçant l‘intégrité génétique de l‘espèce
endémique [e.g., échappements de saumons d‘élevage sélectionnés, Ruditapes philippinarum
vs R. decussatus (Hurtado & al. 2015)], pouvant aller jusqu‘à une extinction de populations
locales (cas de salmonidés)

• Une introgression génétique (stratégie pour injecter des gènes de souches résistantes aux
pathogènes chez l‘huître creuse C. gigas)

• Une spéciation si l‘hybride est ou devient fertile (cas de l‘hybride S. towsendi (n = 121) de S. 
maritima (2n = 60) X S. alterniflora (2n= 62), devenu maintenant la néoespèce endémique
européenne S. anglica (2n = 122) !)).
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Quelles modalités de gestions opérationnelles en 
environnement marin ???

Différents types de réponses ….

• Prévention (e.g., contrôle du vecteur d ‘introduction – eg. 
Déballastage en haute mer, traitement à bord, renforcement des 
structures aquacoles, espèces aquacoles stériles, nouvelles 
réglementations…)

• Détection Précoce & Réponse Rapide (e.g., réseau de 
surveillance, rôle de l’expertise scientifique – Analyse de risques !)

• Options de Contrôle (e.g., limiter l’expansion, gérer et limiter les 
populations …)

• Eradication = quasiment impossible en mer ouverte – seulement 
quelques cas documentés au monde !

• Ou ….Aucune action … parfois plus coûteux mais, a contrario il 
peut y avoir régression de l’espèce sans intervention (e.g. crépidule 
en rade de Brest) cf. Bloom and bust model

C
o

û
ts

 A
ss

o
ci

és
 In

d
u

it
s 

Ex
p

o
n

en
ti

el
s 

!!



M E R C I  P O U R  

V O T R E  AT T E N T I O N


