XENOSTROBUS SECURIS
(LIMNOPERNA FORTUNEI)
Nom commun : Xenostrobus securis
Catégorie : FAUNE
Famille : Mytilidae
Milieu : Eau douce
Origine géographique : Asie du sud-est, Chine
Nom Anglais : Golden mussel
Auteur : Lamarck, 1819
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 bivalve a été introduit accidentellement en Amérique du
sud et en Europe via le commerce maritime et ﬂuvial (eaux
de ballast et biofouling) ainsi que très probablement lors de
l'importation de fruits de mers pour l'aquaculture. Présente
dans les eaux saumâtres de Méditerranée de l'Espagne à
l'Italie, l'espèce a été observée en France au Grau du roi
(Gard) (Delongueville et Scaillet, 2007). Elle a également été
signalée du côté espagnol du Golfe de Gascogne en 2010, à
l'embouchure du Nervión (Adarraga et Martínez, 2012).
Si l'espèce est présente en densité trop importante, elle peut
modiﬁer le cycle des nutriments, et réduire l'oxygène
disponible dans l'eau. Sa ﬁxation sur des espèces indigènes
peut causer une importante mortalité par étouﬀement. En
Amérique du sud, sa ﬁxation sur les infrastructures humaines
est à l'origine de fortes nuisances (ISSG, 2017).
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