ARTHURDENDYUS
TRIANGULATUS
Nom commun : Ver plat de Nouvelle-Zélande
Catégorie : FAUNE
Famille : Geoplanidae
Milieu : Terrestre
Origine géographique : Nouvelle-Zélande
Nom anglais : New Zealand ﬂatworm
Auteur : Dendy, 1894
Introduction en France : MODALITÉS DE GESTION
L’espèce ne fait pas l’objet de mesures de gestion
particulières.
Inscrite sur la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union
Européenne, des mesures de régulation devront être
mises en place si l'espèce venait à être observée sur
le territoire.
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET
IMPACTS DOCUMENTÉS
Arthurdendyus triangulatus est présent au RoyaumeUni, en Irlande et aux îles Féroé (Johns et Boag, 2003).
Des preuves génétiques indiquent des introductions
multiples de l'espèce (Dynes et al., 2001).
Ce plathelminthe est un prédateur des vers de terre,
avec des implications pour le fonctionnement du sol et
la faune indigène qui s'en nourrit. Le Ver de terre
commun (Lumbricus terrestris) est l'espèce la plus
consommée par Arthurdendyus triangulatus.
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PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.
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