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Les Crustacés forment un sous‐groupe d’Arthropodes, au même titre que

les Hexapodes (insectes) ou les Chélicérates (araignées).

Fondamentalement, ils se caractérisent par l’existence d’un stade

embryonnaire typique (la larve nauplius), et par une cuticule imprégnée de

sels de calcium. Au‐delà, c’est un groupe très hétérogène, avec une grande

diversité de formes, d’habitats, et de modes de vie. Pour la France

continentale métropolitaine, on estime à environ 900 le nombre d’espèces

de Crustacés (bords de mers et océans exclus !).

En Vienne, au dernier pointage (circulaire Vienne Nature, hiver

2010/2011), seulement huit espèces recensées (pour l’essentiel des

écrevisses). C’est qu’il s’agit d’un de ces nombreux « groupes orphelins »

pour lesquels il n’y a plus ou peu de naturalistes locaux spécialisés

(carcinologues). Pour autant, des données anciennes et disparates existent,

mais elles ne sont pas centralisées. En nature comme en toute chose,

l’intérêt naît de l’intéressement. Voici un premier essai de synthèse et

d’actualisation sur notre faune Crustacés locale.

Les Crustacés en Vienne

Les décapodes sont sans conteste le taxon le mieux connu de
notre faune locale. Grâce aux efforts conjoints de l’Université de
Poitiers (Laboratoire Écologie Évolution Symbiose) et de
l’ONEMA Vienne, l’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes) a été recherchée aux quatre coins du département. C’est
le seul de nos Crustacés à bénéficier d’un statut de protection au
niveau national, et aussi à figurer sur la Liste Rouge de l’UICN.
L’espèce peuple encore certaines têtes de ruisseaux, et plusieurs
mares du Pinail, mais elle n’est plus seule… pas moins de quatre
espèces d’écrevisses exotiques ont été introduites (Astacus
leptodactylus, Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus,

Procambarus clarkii). À noter aussi l’observation ponctuelle, sur
le Clain et sur l’Anglin, de la crevette caridine (Atyaephyra
desmaresti), espèce classée « déterminante » en PoitouCharentes.

Les isopodes sont présents dans les eaux de surface (Asellus
aquaticus et Proasellus meridianus), dans les eaux souterraines
(Caecosphaeroma burgundum), mais aussi et surtout en milieu
terrestre ; ce sont les Oniscoïdes ou cloportes. C’est le taxon
numériquement le plus riche en terme de biodiversité connue,
grâce notamment aux inventaires des Professeurs Albert Vandel
et JeanJacques Legrand dans les années 195060. Au total, 27
espèces de cloportes avaient été recensées dans le département.
Nous avons récemment recontacté une vingtaine d’entre elles,
auxquelles nous pouvons rajouter aujourd’hui sept espèces
(Acaeroplastes melanurus, Ligidium hypnorum, Orthometopon

planum, Philoscia affinis, Porcellio monticola, Porcellionides cingendus

et Trachelipus rathkii), observées depuis dans le département.

Les amphipodes sont localement représentés par les gammares
ou « crevettes d’eau douce ». Trois espèces sont actuellement
connues dans les rivières, mares et lavoirs du département,
auxquelles s’ajoutent au moins une espèce cavernicole (Niphargus
ladmiraulti), aveugle et totalement dépigmentée, et une espèce
semiterrestre (Orchestia cavimana).

Les branchiopodes  forment un groupe de Crustacés dits
«  primitifs  », dont l’allure a peu évolué depuis leurs plus
lointains ancêtres retrouvés sédimentés au PermoTrias
(« fossiles vivants »). Ils sont inféodés aux milieux aquatiques
temporaires (mares, ornières forestières), et produisent des œufs
de résistance pour survivre à des assecs plus ou moins
prolongés. La faune française est relativement bien connue (à
l’exclusion des cladocères ou daphnies) avec l’existence d’un
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Bilan de nos connaissances sur les Crustacés en Vienne

Habitat Dernière mention§ Abondance, Statut provisoire

Decapoda (n = 6 /11)
Astacus leptodactylus rivière, mare 2006 rare, exotique
Atyaephyra desmaresti rivière, canal 2007* rare, exotique
Austropotamobius pallipes rivière, mare 2003* rare, natif
Orconectes limosus rivière, mare 2003* commun, invasif
Pacifastacus leniusculus rivière, mare 2003* commun, invasif
Procambarus clarkii rivière, mare 2003* rare, invasif

Isopoda (n = 37 /229)
Acaeroplastes melanurus litière sèche, écorce * rare, exotique ?
Androniscus dentiger bois mort, sous pierre ≤ 1954* assez rare
Armadillidium nasatum litière sèche 2005* très commun
Armadillidium vulgare litière sèche 2005* très commun
Asellus aquaticus rivière, mare 2002* très commun, exotique ?
Caecosphaeroma burgundum eau souterraine 2007* localisé
Chaetophiloscia cellaria grotte, cave ≤ 1954* localisé
Chaetophiloscia elongata litière humide 2005* commun
Cylisticus convexus prox. habitation ≤ 1999 assez rare
Eluma caelatum litière forestière 2005* assez commun
Haplophthalmus danicus bois mort ≤ 1954* commun 
Haplophthalmus gibbus grotte, cave ≤ 1956 ?
Haplophthalmus mengii bois mort ≤ 2000* assez commun
Haplophthalmus montivagus bois mort ≤ 1954 ?
Haplophthalmus teissieri bois mort ≤ 1954 ?
Ligidium hypnorum vallée humide ≤ 2000* assez rare
Oniscus asellus litière forestière 2005* très commun
Oritoniscus flavus vallée humide ≤ 2000* assez rare
Orthometopon planum débris végétaux * très localisé
Philoscia affinis litière humide * rare
Philoscia muscorum litière humide 2005* très commun
Platyarthrus hoffmannseggii fourmilière, sous pierre 2005* assez commun
Porcellio dilatatus grotte, cave 2005* localisé
Porcellio gallicus litière sèche ≤ 1954* assez commun
Porcellio laevis litière forestière 2005* commun
Porcellio monticola litière, compost * assez rare
Porcellio scaber litière sèche 2005* commun
Porcellio spinicornis éboulis, toiture 2005* commun
Porcellionides cingendus litière sèche 2003* commun
Porcellionides pruinosus litière, compost 2005* commun
Proasellus meridianus rivière, mare ≤ 1972* ?
Trachelipus rathkii litière humide * rare
Trichoniscoides albidus bois mort ≤ 1954 ?
Trichoniscoides sarsi sous pierre ≤ 1960 ?
Trichoniscus provisorius bois mort ≤ 1954 ?
Trichoniscus pusillus bois mort 2005* très commun
Trichoniscus pygmaeus sous pierre ≤ 1954 ?

Amphipoda (n = 5 /72)
Echinogammarus berilloni rivière ≤ 1990* commun, invasif ?
Echinogammarus spinulicornis rivière ≤ 1990 rare, natif
Gammarus pulex rivière ≤ 1990* commun, natif
Niphargus ladmiraulti eau souterraine 2007* localisé, natif
Orchestia cavimana berge humide * localisé, exotique ?

Branchiopoda (n = 3 /112)
Chirocephalus diaphanus eau temporaire 2010* rare et localisé, natif
Daphnia spp. rivière, mare ≤ 1990* ?
Lepidurus apus eau temporaire 2003* rare et localisé, natif

Copepoda (n = 2 /315)
Argulus spp. rivière, mare ≤ 2000 ?
Cyclops spp. rivière, mare * ?

Présentation par Ordre taxonomique (nb. d’espèces en Vienne / France métropolitaine continentale)

Faune - enquête

§ : année de dernière mention dans la littérature
* : première observation ou recontact en 201011.

Principaux contributeurs : Alban Pratt, Miguel Gailledrat, Catherine SoutyGrosset, Gaël Freyssinel, François Lefebvre.



Hiver 20112012 • Vienne Nature 12

Amphibode Niphargus ladmiraulti - Alban Pratt

Atlas national qui a recensé 18 espèces en France métropolitaine
continentale. En Vienne, seules deux espèces ont été identifiées
à ce jour (Lepidurus apus et Chirocephalus diaphanus).

Nos lacunes sont évidentes pour des groupes taxonomiques
entiers tels les copépodes et ostracodes, et qui sont
potentiellement les plus riches spécifiquement (avec
respectivement 315 et 127 espèces recensées nationalement). Ce
sont des animaux de petite taille qui forment une part
importante du plancton (Cyclops spp., Cypris spp.). Seules
quelques espèces présentant un « intérêt particulier » pour
l’homme sont connues en Vienne ; c’est le cas notamment de
celles qui sont secondairement devenues parasites (ex. poux de
poissons, Argulus spp.).

Au final, près de 50 espèces de Crustacés ont donc été
formellement identifiées à ce jour en Vienne, dont une
quarantaine a été tout récemment (re)contactée. En premier
constat, seules les espèces de « bonne taille » et « proches » de
l’homme sont aujourd’hui bien connues (écrevisses et cloportes).
Pour autant, le potentiel d’accueil est là (notamment en raison
d’un réseau hydrographique et souterrain particulièrement
dense) et la richesse spécifique au niveau départemental est
assurément bien plus grande… On peut noter pour finir la part
importante prise, dans nos cours d’eau surtout, par les espèces
dites «  exotiques  » (nativement nonprésentes sur la zone
considérée) et/ou « invasives » (dont l’introduction engendre
des perturbations reconnues).

François Lefebvre

Décapode Austropotamobius pallipes - Catherine Souty-Grosset

Branchipode Chirocephalus diaphanus - Rémi Cabirol

Branchiopode Lepidurus apus - Jacques Charreau


