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VECTEURS D’INTRODUCTION
D’ESPECES NON INDIGENES

• COURANTS MARINS canal de Suez, golfe de Gascogne

• TRANSFERTS DE CHEPTEL majoritairement conchylicole

• SALISSURES BIOLOGIQUES SUR LES STRUCTURES IMMERGEES

• EAUX ET SEDIMENTS DE BALLAST DES NAVIRES DE CHARGE
-60 % du transport de marchandises mondial se fait par voie maritime  (environ 35 000 navires) : dix 
milliards de tonnes d’eau dé-ballastées chaque année dans le monde (22 millions en France)
-Sur 16 Dinoflagellés toxiques les plus connus, 13 sont retrouvés dans les ballasts (Walentinus,in    
Leppakoski et al. 2002)...
-Les quantités d’organismes transportés sont considérables (110 millions de cellules 
phytoplanctoniques/m3 ; Lenz, 2002)
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Les ballasts: Quid?

Un environnement oxydé, boueux, 
dangereux, d’accès difficile
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CIBLE: LES GRANDS ECOSYSTEMES
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Routes et zones d’échange

Source:Det Norske Veritas
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TYPES DE NAVIRES ET ECHANTILLONNAGE

VRAQUIER

PORTE-
CONTENEUR

GRUMIER
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DERNIERS RESULTATS
SP1
99m

DWT:5750t

Port of 
Pasajes 
(Spain)

13/04/2012 15°C
34.6 
o

Diatoms: Pseudo-nitzschia sp larges. (seriata complex): 618 cells / litre
Dinoflagellates: numerous Dinophysis (sacculus, acuminata, caudata, 
acuta) and Phalacroma: 204 443 cells / litre, numerous Ceratium (fusus, 
furca, macroceros, lineatum), Protoperidinium spp

MA2
125m

DWT:9822t

La 
Coruňa 
(Spain)

16/04/2012 34.4 
o

Diatoms: Pseudo-nitzschia sp larges.     ( seriata complex) in small quantity
Dinoflagellates: numerous Dinophysis (sacculus, acuminata) and 
Phalacroma: 102 770 cells / litre, numerous Ceratium (fusus, furca, 

macroceros, tripos), Protoperidinium spp, Prorocentrum micans.

Prélèvements à La Rochelle-Pallice

Dispersion de 2000m3 d’eau de ballast 
en 5 à 7 jours
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QUE FAIRE?
PROBLEMATIQUE INTRODUCTIONS  ET PISTES DE RECHERCHE

• Courants marins impact des aménagements

• Transferts de cheptel réglementations nationales et internationales

• Bio-salissures réglementation internationale, notamment convention OMI possible

• Eaux et sédiments de ballast Convention OMI de Londres(2004) et réglementations européenne et française 
subséquentes

 Etablissement de bases de données sur la bio géographie des espèces indésirables
 Origine des espèces non indigènes découvertes
 Mécanismes de survie des espèces proliférantes, toxinogènes ou pathogènes
 Représentativité des échantillons

 Les données ainsi acquises sont indispensables aux pouvoirs publics afin de lutter 
efficacement contre ces introductions.
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