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Résumé : Cette espèce de Crustacé
décapode montre une dynamique
remarquable dans l’extension de son
aire de répartit ion. D’origine sud
européenne, circumméditerranéenne,
elle est présente depuis peu dans l'est
de la France, et en Europe jusqu’à la
mer Baltique. Pour certains, cette
colonisation serait une preuve bio-
logique des modifications climatiques
récentes et en cours.

I - Systématique
et biologie de l’espèce

Son nom latin est Atyaephyra
desmaresti (Millet 1831) ou également
Hippolyte desmaresti (Millet 1831) et
encore Caridinia desmaresti (Heller
1863).
C’est un Crustacé de l’ordre des Déc-
apodes, du sous-ordre des Caridés, et
de la famille des Atyidés.
On l’appelle plus simplement Caridine
ou crevette d’eau douce. Elle est bien
différente du Gammare, Crustacé
Amphipode, très fréquent dans nos
eaux douces, qu’on appelle quelque-
fois, à tort, crevette.

La Caridine mesure de 2 à 4 cm, et se
repère par ses yeux bien développés
et pigmentés. Le corps est transparent,
portant des tâches vertes ou brunes
peu marquées.
Elle pourrait être confondue avec la
crevette grise juvénile que l’on trouve

en bord de mer, à marée basse, du
genre Palaemonetes , sa cousine
d’eau salée.

La Caridine s’al imente sur la
végétation des pierres à faible
profondeur, et se réfugie dans les
herbiers et sous les berges creuses.
Elle est surtout active la nuit où ont
lieu l’accouplement et la ponte, mais
aussi la mue qui survient tous les 15
jours, en été.

Les cours d’eau lents de plaine sont le
type de biotope où vivent les Cari-
dines, (Vignes 1980). Mais un mar-
nage dû à des changements de
niveaux, et le batillage provoqué par la
navigation ne sont pas favorables à

l’établissement de populations. Les
canaux abandonnés  ou à faible trafic,
surtout s’ils présentent des empier-
rements disjoints, sont en revanche
des zones favorables, et la proximité
d’herbiers de Potamots, de Myrio-
phylles, en font des zones où la
nourriture et l’abri sont assurés. Elle
peut alors être localement abondante,
mais absente dans les secteurs
proches, ce qui augmente la difficulté
de recherche le long d’un réseau
hydrographique.

II - Répartition géographique

C’est une espèce typique de l’Europe
méridionale : Espagne, Portugal, mais
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aussi Croatie et autres pays médi-
terranéens et nord-Africains. Elle est
absente des Iles Britanniques.

a- En France, présente dans le sud,
elle est actuellement en régression,
à cause des assecs d’été provo-
quant la mortalité de la faune
aquatique comme en 2003 et en
2005 où 3500 km de rivières ont
été asséchées. Les canaux
d’irrigation et/ou d’alimentation en
eau, à bords cimentés, ne permet-
tent pas la survie de l’espèce.
Dans l’ouest de la France, Huguet
1972, fait le point sur les données
anciennes et récentes de la
répartit ion de la Caridine. Sa
présence était déjà connue en 1831
dans le secteur du Maine et Loire
par Millet, et en 1895 par Hodée en
Ille et Vilaine, dans la Meu.

D’autres publications signalent sa
présence dans l’Ouest en Bretagne
(Pesson 1834), puis en Loire
Atlantique (Huguet 1972), et dans
le Sud-Ouest (Vignes 1980).
On observe sa progression, vers le
Nord, en Ile de France, puis vers
l 'est, dans la Meuse en 1985
(Meurisse - Genin et al.)
Dans le Doubs, en 1965, J.-Cl.
Robert (com. pers.) l’a identifié en
aval de Besançon, où elle semble
avoir disparu. Par contre, nous

l’avons trouvé, en 2005, dans la
moyenne vallée de l ’Ognon,
affluent de la Saône (département
du Doubs et de la Haute-Saône).

Les fluctuations des populations
semblent dépendre de facteurs
encore peu connus, ou mal étu-
diés : ainsi on ne connaît pas la
sensibil i té de la Caridine aux
polluants. Dans le Doubs, par
exemple, des épisodes de pollution
intense dés à des rejets de produits
de l ’ industrie des métaux sont
probablement à l ’origine de la
raréfaction, voire de la disparition,
de l’espèce. Le traitement de ces
rejets, qui améliore la qualité de
l’eau, devrait supprimer ces
dangers.

Pour la France, le document de
référence sur la répartition géogra-
phique de la Caridine reste celui
réalisé, en 1993, par Noël et
Huguet, pour le Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris. On observe
ainsi la préférence de la Caridine
pour les eaux calcaires, elle est
absente des massifs granitiques
aux eaux acides, comme dans les
Alpes et en Auvergne.

b- En Europe, la progression de la
répartition géographique semble
avoir accompagné la création des

voies navigables vers la Belgique et
les Pays Bas.
La construction des canaux
améliore la connection des réseaux
hydrographiques et ouvre la voie à
l’expansion de l’espèce. Dès 1886,
Pelseneer la signale en Belgique,
puis on suit sa remontée du Rhin,
dans les Pays Bas d’abord,
(Redeke 1936 ; Van den Brink et
al.1986), puis vers le Main, le
Danube et en 1998 elle apparaît en
Autriche.
Enfin en 1999 Gruszka signale
l’espèce dans l’estuaire de l’Oder
qui se jette dans la mer Baltique.
Pour cet observateur, la Caridine
fait partie des « alien custacean
species », qu’on peut aussi appeler
des « bioenvahisseurs »  ou espè-
ces invasives ou encore des
néozoaires, même si ce dernier
terme définit plutôt les espèces
disséminées ou introduites par
l’homme, volontairement ou non.

III- Interprétation

Dans le cas de la Caridine, il semble
que les facteurs essentiels de l’exten-
sion vers le nord, de son aire de
répartition, soient des modifications
climatiques et en particulier l’augmen-
tation des températures.

Premier argument : l’augmentation
moyenne annuelle favorise la multi-
plication des générations chez les
Invertébrés (polyvoltinisme). Le nom-
bre de mois où un cycle reproduc-teur
complet peut se produire a ten-dance
à augmenter: pour la Caridine, 35
jours environ sont nécessaires à
l’incubation, chez les femelles ovi-
gères. Entre avril et août / septembre,
voire octobre les bonnes années,
l’efficacité de la reproduction est alors
améliorée. Pour l’hydro-biologiste
J. Giudicelli  l’élévation des tempé-
ratures entraînera des modifications
de la dynamique des populations
d’invertébrés aquatiques : tendance à
la généralisation du polyvoltinisme et
en conséquence, une augmentation
de la densité puis de la répartition des
peuplements.

Deuxième argument : l’augmentation
des températures hivernales favorise
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l’ installation et la survie des
populations colonisant de nouvelles
voies d’eau. Ainsi dans le Rhin
d’autres espèces que la Caridine ont
“profité”  de l ’augmentation de
température de l’eau, ce sont les
Diptères chironomidés (Klink 1989).     
Les cycles hydrologiques modifiés
dans le sens d’une accentuation des
variations saisonnières des débits ont,
en revanche, des effets négatifs qui

peuvent provoquer la disparit ion
complète des populations méri-
dionales au cours des périodes
d’assec.

Conclusion

La dynamique de la progression de
l’aire géographique de la Caridine,
vers le Nord, en France et en Europe,
au cours de près d’un siècle, signe,

soit une adaptation biologique d’une
espèce à de nouveaux milieux, soit
une preuve biologique des
modifications climatiques en cours,
soit probablement les deux.
C’est  une espèce discrète, peu
visible, mal connue, qui mérite plus
d’attention de la part des biologistes.
Elle peut devenir un indicateur
précieux
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