BOTRYLLOIDES DIEGENSIS
Noms communs : Botrylle de San Diego
Catégorie : FAUNE
Famille : Styelidae
Milieu : Eaux marines côtières, en zone subtidale peu
profonde
Origine géographique : Paciﬁque (probable)
Nom anglais : California tunicate
Auteur : Ritter & Forsyth, 1917
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
Ce tunicier a été signalé en France pour la première fois en
2015, avec des observations remontant à 1999 pour les mers
Celtiques et le nord du golfe de Gascogne (Goulletquer, 2016 ;
Bishop et al., 2015 ; Curd, 2019). Elle aurait également été
retrouvée au Havre (Goulletquer, 2016), ainsi que dans le sud
du golfe de Gascogne (Curd, 2019) et sur les côtes
méditerranéennes française (Goulletquer, 2016).
Comme B. violaceus, Botrylloides diegensis entre
potentiellement en compétition pour l'espace avec d'autres
espèces se ﬁxant sur des substrats durs (e.g. algues et autres
organismes « fouling »). (Pederson et al., 2005). De plus, il est
généralement admis que les ascidies coloniales impactent
négativement les activités industrielles maritimes (Carver et al.,
2006). Cependant, les impacts écologique et économique
potentiels de B. diegensis n’ont pas été étudiés.
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