ACROTHAMNION PREISSII
Noms communs : Acrochaetium de Preiss
Catégorie : FLORE
Famille : Ceramiaceae
Milieu : Côtier, sur substrats rocheux, sableux, biogéniques et
anthropogéniques
Origine géographique : région Indo-Paciﬁque
Nom anglais : Auteur : E.M. Wollaston, 1968
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L’espèce ne fait pas l’objet de mesures de gestion particulières.
Comme c’est le cas pour les espèces non indigènes marines, dè s qu'elle devient
envahissante, il est impossible de l'é radiquer ni mê me de la conﬁner. La maniè re
la plus eﬃcace et la moins coû teuse de contrô ler é ventuellement cette espè ce
consiste à agir dè s le dé but du processus d'invasion (Otero et al., 2013).
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Cette espèce a probablement été introduite en Europe avec le transport maritime,
par les salissures de coques ou plus probablement par les ﬁlets et les ancres de
bateaux de pêche (Ribera, 2002). Elle a été observée en France pour la première
fois en 1981 à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte-D’azur)
(Boillot et al., 1982). On la retrouve maintenant dans un autre site de cette région
: Cap-Camarat (Var) ainsi que sur les côtes corses (Thélin, 1984 ; Pardi et al.,
1993).
Il s'agit d'une algue ﬁlamenteuse et propice à la formation d'un couvert végétal
dense, qui peut établir une strate presque monospéciﬁque, étouﬀant les
communautés sous-jacentes et réduisant le nombre et la diversité des espèces
dans les zones aﬀectées (Otero et al., 2013). Ce phénomène a notamment été
observé dans les herbiers à Posidonia oceanica de la Méditerranée occidentale,
avec diﬀérents niveaux d'envahissement par les algues introduites Acrothamnion
preissii et Womersleyella setacea (Piazzi et Cinelli, 2000).
L'espèce est incluse dans la liste noire des espèces invasives de l’UICN (Otero et
al., 2013).
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