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~ t u d e  historique et faunistique des Invertiibrks immigres 
ou introduits dans la Moselle luxembourgeoise et ses 

affluents 

Guy D m  I) et Jos. A. MASSARD I)  

Rksume: L'inventaire des espkces imigrees B partir du lge  sikcle dans la 
Moselle luxembourgeoise, et encore installCes B l'heure actuelle dans le fleuve 
mCme ou dans ses annexes, se pr6sente de la manikre suivante: Cordylophora 
caspia, Dugesia tigrina, Branchiura sowerbyi, Physa acuta, Potamopyrgus 
jenkinsi (espkce nouvelle pour la faune luxembourgeoise), Dreissena 
polymoyiza, Corophiunr cuwispinum (espdce nouvelle pour la faune luxembour- 
geoise), Echinoganmtarus berilloni, Gantmarus tigrinus, Orchestia cavintana, 
Orconectes limosus. Un certain nombre d'espkces avaient sans doute colonis6 la 
Moselle luxembourgeoise ou les proches secteurs allemands ou frangais, mais ont 
de nouveau disparu ou n'ont pas CtC retrouv6es: Craspedacusta sowerbyi, 
Lithoglypzus naticoides, Atyaephyra desmaresti, Eriocheir sinensis. Le cas de 
Asellus meridianus est incertain. Des es@ces comme Ferrissia wautieri, 
Corbicula jluviatilis, Corbicula jluminea, Chaetogamntarus ischnus sont 
susceptibles de rejoindre la Moselle dans quelques annCes. 

Introduction 

La faune d'un pays ou d'une region est en dvolution permanente. Des espkces sont 
menacCes d'extinction ou disparaissent meme, souvent a cause de l'action irrCflC- 
chie que 1'Homme exerce sur la nature. Mais, des espkces nouvelles peuvent aussi 
s'installer, parfois par leurs propres moyens, souvent avec I'aide directe ou indi- 
recte, parfois volontaire, gCnCralement involontaire, de 17Homme. La biodiversite 
d'une rCgion peut en Ctre augmentie, mais il n'est pas exclus que l'intnts prospkre 
aux dCpens dYes@ces autochtones dont il partage la niche Ccologique. 

I1 n'est pas toujours facile de suivre ces mouvements de la faune d'un territoire 
donnk. Le prCsent article essaie d7Ctudier sous ce point de w e  les changements 
faunistiques qui se sont ofirks dans la Moselle luxembourgeoise. I1 se base sur une 
documentation bibliographique et historique accumulCe au fil des annCes ainsi que 
sur des contrdles mkthodiques effectuCs entre 1992 et 1993. Le travail 
d7interprCtation des donnCes a ett largement facilitd par la consultation des travaux 
de synthkse que des auteurs comme Thienemann (1950)' Kinzelbach (1972a7 1982, 
1985, 1990), Nagel (1978, 1989)' Tittizer & al. (1993) ont consacrks au sujet. Un 

' ) Musee national d'histoire naturelle, March&-aux-Poissons, L-2345 Luxembourg. 




























































