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Extension de l’aire de repartitionde Gammarus tigrinus Sexton en 1973

aux Pays-Bas, et quelques remarques sur la concurrence avec les

Gammares indigenes(Crustacea, Amphipoda)
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Summary

Range extensions of the alien amphipod Gammarus

tigrinus Sexton, 1939, in the Netherlands have

been surveyed in 1973. Only a few extensions were

discovered, whereas some localities where the

species previously has been recorded, now were

found deserted. The present occurrence of compet-

ing local gammarid species is also discussed.

INTRODUCTION

G. duebeni a été rencontré dans les zones peu ou

moyennement saumâtres
3

telles que les eaux le

long des digues côtières de Prise et de Gronin-

gue, la région des lacs frisons, en Hollande sep-

tentrionale (surtout dans le Waterland) et dans

les îles de Zélande et de Hollande méridionale.

G. duebeni était également le Gammar-e le plus

Au cours de la période 1965-1971 l'Amphipode

Gammarus tigrinus Sexton, 1939» s'est propagé

sur de vastes zones des Pays-Bas, notairment dans

la province de Hollande septentrionale, dans cer-

taines régions des provinces de Hollande méridio-

nale, de Prise, de Groningue, d'Utrecht, ainsi

que dans quelques endroits de Gueldre, Overyssel,

et Drente. En 1973, toutes les stations où G. ti-

grinus a été trouvé dans le passé ont de nouveau

été 1'object d'échantillonnages destinés à véri-

fier la présence de Gammares indigènes; il a été

également procédé à la recherche de nouvelles

zones de propagation.

Avant l'introduction de Gammarus tigrinus aux

Pays-Bas au début des années I960, on rencontrait

principalement trois espèces de Gartmares dans les

eaux du pays: G. pulex (Linnaeus), G. duebeni

Liljeborg, et G. zaddachi Sexton. G. pulex se

rencontrait notamment dans les voies d'eau cou-

rante et autres eaux douces que l'on trouve sur-

tout dans les terrains sablonneux à l'est et au

sud du pays. On l'a également rencontré en Hol-

lande septentrionale et méridionale et en Prise.
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comnun dans le IJsselmeer (lac d'Yssel). Quant à

G. zaddachi, on l'a rencontré surtout dans les

eaux moyennement à très saumâtres le long des

digues côtières de Frise et de Groningue, dans le

Noordzeekanaal (Canal de la Mer du Nord), les pe-

tits lacs derrière le Hondsbossche Zeewering (1'

Endiguement de Hondsbosch), dans le Waterland et

dans les îles de Zélande et de Hollande méridio-

nale (voir Den Hartog & Tulp, I960; Den Hartog,

1964; De Vos, 1941 et 1954a, b).

G. tigrinus a probablement été introduit dans les

environs d'Enkhuizen. Son origine n'a jamais pu

être constatée avec précision. D'Enkhuizen il

s'est répandu dans toute la Hollande septentrio-

nale, le IJsselmeer (lac d'Yssel), en Frise, en

Groningue, en Hollande méridionale, dans la pro-

vince d'Utrecht, les polders du lac d'Yssel et

dans quelques petites zones des provinces d'Over-

yssel, de Gueldre et de Drente. Une population

isolée se trouve dans le Brielse Meer (lac de

Brielle), où Gammarus tigrinus a probablement été

réintroduit. Les expansions de l'aire de réparti-

tion dans les années consécutives ont été décri-

tes par Nijssen & Stock, 1966; Pinkster & Stock,

1967; Dennert et al., 1968; Gras, 1971, et Lou-

rens, 1972.

LOCALITÉS DES GAMMARES INDIGÈNES EN 1973

En 1973» tous les endroits où G. tigrinus avait

déjà été trouvé auparavant furent échantillonnés

systématiquement ; on trouvera les résultats de

ces opérations dans les figures 1 à 4 incluse.

Les figures 1 à 3 incluse montrent respective-

ment les localités de G. pulex,
G. duebeni et G.

zaddachi
. L'apparition de G. tigrinus a causé la

disparition de ces Gaimiares indigènes dans de

grandes parties de leur aréal local. En Prise,

ce phénomène a été l'objet de recherches de la

part de Chambers en 1973. Selon cet auteur, on a

constaté que G. pulex et G. duebeni ont presque

entièrement disparu de la région des lacs fri-

sons, fait confirmé par les propres recherches de

1973; G. duebeni n'a été trouvé nulle part. Quant

à G. pulex, c'est principalement dans les eaux

douces à l'est et au sud du pays qu'on le trouve

encore, ainsi que dans la région des lacs de Hol-

lande méridionale et d'Utrecht. Là où J' on a

trouvé G. pulex en Hollande septentrionale, il ne

s'agissait, en général, que de quelques exemplai-

res, et, presque toujours, on a rencontré égale-

ment G. tigrinus dans ces parages. Le seul en-

droit, dans cette province, où l'on a trouvé une

population pure ne comprenant que des G. pulex

était un petit cours d'eau alimenté par de l'eau

douce filtrée par les dunes. G. duebeni est

encore très nombreux dans le Waterland, dans les

eaux derrière le Hondsbossche Zeewering (Endigue-

ment de Hondsbosch) et le long des digues côtiè-

res de Prise et de Groningue, mais il ne se pré-

sente qu'assez rarement dans le Usselmeer (lac

d'Yssel), où l'on trouve G. tigrinus partout.

Cependant, notons que depuis 1950 on retrouve G.

duebeni dans le Buiten IJ (Y extérieur) (Nijssen

& Stock, 1966).

G. zaddachi, en Hollande septentrionale, a pres-

que complètement disparu de la région du Water-

land, où on n'a péché qu'un seul exemplaire, mais

il est encore très comnun dans le Noordzeekanaal

(Canal de la Mer du Nord) et dans les petits lacs

derrière le Hondsbossche Zeewering (Endiguement

de Hondsbosch), ainsi que dans les eaux le long

de la côte de Frise et de Groningue, où il se

maintient.

EXTENSIONS DE L’AIRE DE RÉPARTITION DE

G. TIGRINUS EN 1973

En 1973j on n'a constaté qu'une faible extension

de l'aire de répartition (dans le Haringvliet ,
le

Kralingse Pias, le Polder du Nord-Est et le Zwar-

te Meer conme endroits principaux). Les nouvelles

localités sont indiquées au tableau I; la figure

4 présente toutes les localités. Le Lauwersmeer

(lac côtier créé, il y a quelques années, par un

barrage le séparant de la Mer Frisone) s'est ré-

vélé peuplé de G. tigrinus. Dans la province de

Groningue, on a constaté que quelques anciens

habitats sont désertés. Dans cette province,

l'extension est limitée au sud-est par des eaux

très fortement polluées, dans lesquelles on n'a

trouvé aucun Garmiare. Le nord-est convient à G.

tigrinus ,
mais jusqu'à présent on n'y trouve que

des Gaitmares indigènes. D'autres extensions ont

été constatées dans le Noord-Oostpolder (Polder

du Nord-Est), dans le Zwarte Meer (Lac Noir) et

dans les eaux situées le long du Veluwemeer (lac

de Veluwe). Dans la province de Hollande méridio-
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nale on n'a trouvé qu'une seule nouvelle station,

tandis que d'anciennes stations étaient déser-

tées. Le nouvel habitat du Kralingse Pias (lac de

Krälingen), près de Rotterdam, est isolé des

autres stations, ce qui indiquerait que G. tigri-

nus a été réintroduit dans cet habitat. L'exten-

sion dans le Haringvliet, isolé de la mer il y a

quelques années, en est encore à ses débuts. On a

trouvé G. tigrinus à un seul endroit, mais

c'était de l'autre côté du Haringvliet, en face

de l'île de Voorne, où l'on avait déjà trouvé ce

Gammare.

Près de 350 échantillons ont été prélevés; ce

grand nombre donne une image assez fidèle de

l'aire de répartition telle que la figure 5 la

présente .

CONCURRENCE DE G. TIGRINUS AVEC LES

GAMMAHES INDIGÈNES

Conine les recherches précédentes l'ont déjà dé-

montré, G. tigrinus n'est pas à même de concur-

rencer G. pulex dans les eaux douces courantes

(Hynes, 1955; Nijssen & Stock, 1966). G. tigrinus

peut toutefois vivre dans les eaux douces stag-

nantes, telles que celles d'Irlande (Hynes, 1955)

et des lacs de la province d'Utrecht aux Pays-Bas

(propres recherches); dans cette dernière région,

l'espèce coexiste avec G. pulex, mais G. tigrinus

ne se risque pas plus avant dans la zone d'eau

douce, où la teneur en chlorure devient peut-être

trop faible pour permettre à ce Gammare de con-

currencer avec succès G. pulex. On devrait véri-

fier cela au moyen d'expériences de compétition.

Un des facteurs jouant un rôle important dans la

concurrence est la vitesse de reproduction. Conrne

Hynes l'a déjà démontré en 1954, cette vitesse

est nettement à l'avantage de G. tigrinus, qui a

une descendance potentielle de 1500 exemplaires

par 9 par an, face à G. pulex qui n'en a que 200

à 300.

G. zaddachi ne se maintient plus que dans les

eaux moyennement ou très saumâtres, parages dans

lesquels on trouve certes fréquerrment G. tigri-

nus, mais jamais en grand nombre. Dans le Buiten

IJ, près d'Amsterdam, où l'on trouve G. tigrinus

coexistant avec G. duebeni, on a constaté une

séparation spatiale entre les deux populations.

On rencontre ici G. duebeni tout près du bord de

l'eau, milieu aux conditions de vie plutôt ex-

trêmes: le niveau d'eau varie sensiblement et la

houle est puissante. G. tigrinus apparaît à 3 ou

4 mètres du bord de l'eau. La salinité du Buiten

IJ est également variable à un très haut degré.

La séparation spatiale, possible ici, permet ce-

pendant aux deux espèces de vivre dans la même

aire.
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) Il s'agit d'un échantillon envoyé ultérieurement par le Dr. S. Pinkster.

aux Pays-BasGammarus tigrinus

TABLEAU I

Nouvelles extensions de l’aire de répartition de

Lieux Commune Date 1973

(jour et

mois)

Teneur en

chlorure

(mg/1)

Province de Frise

Lauwersmeer, au commencement de la digue Oostdongeradeel 22-9 1350

Province de Groningue

Winsumerdiep, Bedum près de Qnderdendam 10-10 420

Polder du Nord-Est

Canal de Lemster, au nord de Bant Noord-Oos tpolder 9-9 430

Westermeertocht
, au nord d'Urk Noord-Oostpolder 9-9 590

Zwarte Meer, près du pont de Kadoelen Noord-Oostpolder 8-9 150

Zwarte Meer, près du chemin Neushoomweg Noord-Oostpolder 8-9 160

Flevoland oriental

Vossemeer, à 3 km au nord de l'écluse

Roggebotsluis Oostelijk Flevoland 7-9 l80

Province d'Overyssel

Canal d'irrigation près de Muggenbeet Giethoorn 9-9 110

Province de Gueldre

Canal exutoire à mi-chemin de l'écluse

Roggebotsluis et de Kämpen Kampen 7-9 160

Gelderse Gracht près de Posthoorn Doomspijk 7-9 50

Nodbeek, à 100 m de l'embouchure
l
) Wiel, à mi-

chemin de Bunschoten et de Nijkerk Nijkerk 6-9 130

Province de Hollande méridionale

Canal Leidse Trekvaart, à 1 km au sud de De

Zilk Noordwijkerhout 26-6 260

Kralingse Pias près de Rotterdam Rotterdam 3-11 190

Haringvliet, près de Middelharnis Middelharnis 2-11 290
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G. tigrinus* accompagné par

G. tigrinus

Gammarus pulex aux Pays-Bas en 1973.

• non-accompagné par

Fig. 1. Localités de
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G. tigrinus* accompagné par

G. tigrinus

aux Pays-Bas en 1973.

• non-accompagné par

Gammarus duebeniFig. 2. Localités de
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G. tigrinus* accompagné par

G. tigrinus• non-accompagné par

aux Pays-Bas en 1973.Gammarus zaddachiFig. 3. Localités de
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� localités nouvelles

• localités anciennes

* localités abandonnées

aux Pays-Bas en 1973.Gammarus tigrinusFig. 4. Localités de
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Gammarus tigrinus aux Pays-Bas pendant l’année 1973.Fig. 5. Aire de distributionapproximatif de


