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APROPOS DE LA PRESENCE DE 
SINANODONTA WOOD/ANA (LEA, 1834) EN BELGIQUE 

Marc KEPPENS 1 et Henk K. MIENIS2 

La moule des etangs chinoise Sinanodonta woodiana (LEA, 1834) est une colonisatrice qui a beaucoup de 
succes. Cette espece indigene de I' Asie orientale a ete observee pour la premiere fois en Europe en 1983 dans 
des piscicultures hongroises dans lesquelles on avait relache des carpes herbivores Ctenopharyngodon idella 
(V ALENCIENNES, 1844) et des carpes argentees Hypophthalmichthys molitrix (V ALENCIENNES, 1844). 

Sinanodonta woodiana est une espece assez grande qui peut atteindre une longueur de 26 cm. En raison de sa 
croissance rapide, elle constitue une concurrente serieuse pour nos moules d'eau douce, deja en difficulte partout 
en Europe. Les larves glochidies des moules d'eau douce parasitent principalement les carpes herbivores et les 
carpes argentees, et leur proliferation est en relation etroite avec }'introduction de ces especes de poissons en 
Europe. Les deux especes de carpes sont principalement utilisees dans plusieurs pays pour le controle biologique 
de plantes aquatiques et de plancton dans les cours d'eau. Pourtant, les carpes herbivores et argentees ne sont pas 
les seules sources d'infestation. Dans la litterature, les hotes potentiels des glochidies de la moule chinoise S. 
woodiana sont: la carpe a grosse tete Aristichthys nobilis (RICHARDSON, 1845), la carpe a tete noire 
Mylopharyngodon piceus (RICHARDSON, 1845), la carpe commune Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758, le 
poisson rouge Carassius auratus (LINNAEUS, 1758), plusieurs especes de bouvieres Rhodeus amarus 
(BLOCH, 1782), R. ocellatus (KNER, 1866) et R. sericeus (PALLAS, 1776), meme le goujon Pseudorasbora 
parva (TEMMINCK & SCHLEGEL, 1842) et probablement encore de nombreux autres poissons indigenes ou 
importes, surtout parmi Jes cyprinides. S. woodiana ne manque done pas de poissons hotes. Grace a sa phase 
parasitaire plus courte (15 a 18 jours) par rapport a nos moules d'eau douce et a son importante capacite de 
survie, cette espece peut s'etablir facilement en dehors de son aire de repartition d'origine. En Europe, on en a 
trouve en Allemagne, en France, en ltalie, en Ukraine, en Autriche, en Pologne, en Serbie, en Slovaquie et en 
Tchequie. Actuellement, S. woodiana est meme consideree comme espece nocive en Hongrie et en Roumanie. 
En Amerique, elle a egalement atteint le Costa Rica et la Republique dominicaine. 

En Belgique, on a decouvert l'espece pour la premiere fois en ete 1999 dans l'etang d'un pare a Diest. Un 
gardien ya decouvert de nombreux exemplaires d'une moule geante. Cinq exemplaires, dont un be! exemplaire 
adulte de 20 cm, ont ete envoyes a la division Malacologie de l'Institut Royal des Sciences naturelles de 
Belgique (Bruxelles) pour y etre examines. Apres etude, ii est apparu qu'il s'agissait de Sinanodonta woodiana. 
Le 13 avril 2000, de nouveaux echantillons ont ete preleves au meme endroit par R. Sablon, N. Debrun en P. 
Reynlers. L'importante population de 1999 semblait s'etre reduite a quelques exemplaires juveniles inferieurs a 
10 cm et done pas plus ages que 2 ou 3 ans. Quelques questions s'imposaient: 
Cette espece exotique parvenait-elle difficilement a se maintenir ? 
Les grands exemplaires etaient-ils peches systematiquement par Jes visiteurs ? 
Des predateurs naturels ont-ils decime la population adulte? 
La population s'est-elle deplacee dans l'etang? 
Les moules adultes se sont-elles enfouies plus profondement dans le fond (!es echantillons ont ete preleves juste 
apres l'hiver) ? 

Pour suivre !'evolution, on a de nouveau preleve des echantillons dans le meme etang, le 2 aout 2001 (par R. 
Sablon, B. Vercoutere et P. Reyniers). La zone entre le pont suspendu et le pont en pierre vers l'ilot a ete 
inspectee de fa<;on meticuleuse, produisant une quinzaine d'exemplaires d'Anodonta cygnea (LINNAEUS, 1758) 
et vingt exemplaires de S. woodiana (adultes et juveniles). Par rapport a 2000, on peut parler d'une expansion 
progressive de la population. En 2001, on a egalement decouvert S. woodiana en Belgique dans des etangs de 
peche entre Zonhoven et Zolder. 

A la demande de l'Institut des Sciences naturelles (division Malacologie), M. Keppens a preleve des echantillons 
dans le meme etang a Diest (UTM: FS44) le 8 mai 2003. Cette fois-ci, la recolte s'est faite de l'autre cote du 
petit pont en pierre vers l'ilot. L'echantillonnage d'une grande partie de la zone de la rive de l'ilot (vers le centre 
de l'etang) a ete effectue a la main et au rateau. Contrairement a 2001, l'eau etait trouble (e.a. a cause des 
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loisirs: nageurs et rameurs) et une couche boueuse de vase et de plantes en decomposition s'etait formee au 
fond. Les renforts artificiels des berges de l'ilot ont detruit l'ancienne rive a faible inclinaison. L'etang a une 
profondeur uniforme de 70 a 100 cm. 
L'echantillonnage a produit des exemplaires vivants de trois especes de moules d'eau douce : Sinanodonta 
woodiana, Anodonta cygnea et Unio pictorum (LINNAEUS, 1758). La densite des moules etait de quatre a cinq 
exemplaires par m2

, avec S. woodiana un peu plus nombreuse que Anodonta cygnea. Unio pictorum etait plutot 
rare. Les exemplaires un peu plus grands de S. woodiana etaient solidement ancres dans la vase et ont du etre 
arraches du fond, a la main. Unio pictorum, par contre, etait posee librement sur le fond. 
On a egalement recolte pres de l'embarcadere des canots. lei aussi, on a trouve S. woodiana (une coquille vide, 
un exemplaire pietine par les passants avec des restes de chair fraiche et une moule vivante). Anodonta cygnea et 
Unio pictorum n'ont pas ete trouves a cet endroit. 
Nous pouvons conclure que S. woodiana s'est repandue sur une bonne partie de l'etang, probablement la totalite. 
Une partie de la matiere recoltee a ete emportee. Les exemplaires vivants de S. woodiana et d'Anodonta cygnea 
se trouvent actuellement dans !'aquarium du musee de l'lnstitut Royal des Sciences naturelles de Belgique. 
Un echantillonnage dans un etang proche n'a revele aucune moule d'eau douce. 

En juin 2003, on s'est egalement informe aupres du responsable du domaine de loisirs de Diest au sujet de 
!'introduction de cyprinides. 11 nous a dit que l'on ne relachait pas de poissons dans l'etang conceme. On relache 
toutefois des truites dans un etang voisin qui est relie a l'etang de loisirs par une buse. 
Dans le rapport d'exploration du 13 avril 2000, on indique toutefois que l'on a relache des cyprinides dans 
l'etang en provenance d'elevages dans la region. A l'epoque, quand on s'etait informe sur la provenance des 
poissons, on avait cite presque unanimement la Hongrie, la Roumanie, la Russie et/ou la France. Nous ne 
pouvons pas non plus sous-estimer deux autres moyens de dissemination accidentelle: le rejet d'exemplaires 
excedentaires de jardins prives (dans le commerce, on vend souvent de grandes moules d'eau douce comme 
filtres biologiques, dont S. woodiana, en tout cas aux Pays-Bas) et les inondations du Demer et de la Zwarte 
beek en 1997 et 1998, reliant temporairement des etangs et des cours d'eau proches. 

Probablement, S. woodiana est bien plus repandue en Belgique qu'on ne le pense. L'echantillonnage de grands 
etangs de peche et de lacs n'est pas toujours simple et sans risques. Les auteurs apprecieraient qu'on leur signale 
la presence de la moule des etangs chinoise ou de toute autre espece. 

Comment reconnait-on la moule chinoise des etangs ? 

Les grandes moules d'eau douce que l'on trouve en Belgique appartiennent a deux familles: les moules perlieres 
(Margaritiferidae) et les unionaces (Unionidae). Les tinionaces sont subdivises en deux sous-familles: les 
moules des rivieres (Unioninae) et les moules des etangs (Anodontinae). Tant les moules perlieres que les 
moules des rivieres ont une coquille relativement lourde et solide, pourvue a l'interieur, sous le bord superieur, 
de quelques dents emboitees tres bien developpees. 
La moule chinoise des etangs Sinanodonta woodiana fait partie du groupe des moules des etangs sans dents, a 
coquille fine, auquel appartiennent trois especes indigenes : Anodonta anatina, Anodonta cygnaea et 
Pseudanodonta complanata. La moule chinoise des etangs differe de ces trois especes locales par la combinaison 
des caracteristiques suivantes : 

la grande taille (jusqu'a 26 cm) 
la coquille assez haute (environ 75% de la longueur) 
le bord inferieur remarquablement rond (le coquillage a l'air circulaire). 

Les moules chinoises adultes des etangs sont tres robustes et sont souvent de couleur brun fonce. L'interieur de 
la coquille est recouvert d'une solide couche de nacre avec des nuances mauves delicates. Les moules des etangs, 
qui sont souvent jaune-vert, sont rarement tres robustes, et la couche de nacre est generalement plutot fine. Bien 
que la couleur du coquillage puisse etre une indication utile, la forme generale du coquillage est la 
caracteristique la plus fiable. On prend la moule (ou la coquille vide) entre le pouce et l'index en plas;ant l'axe le 
plus long de la coquille a l'horizontale. Chez Anodonta cygnaea, la face inferieure et la face superieure sont 
pratiquement paralleles. Chez Sinanodonta woodiana, par contre, la face superieure descend en biais, alors que 
la face inferieure est franchement bombee. L'identification des jeunes moules est plus difficile. Souvent, il faut 
une loupe ou un microscope binoculaire pour etudier la sculpture du sommet. 
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Quelques exemplaires de l'espece exotique Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) 
(photos: R Sablon, IRSNB) 

1 A-1 E. Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) 
2, Unio pictorum (Linnaus, 1758) 
3A-3C. Anodonta cygnaea (Linnaeus, 1758) 
(photos: R. Sablon, IRSNB) 
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La Nouvelle-Caledonie : Deuxieme voyage 

Gerard VA TEL 

Malgre un temps plutot venteux, rare pour le mois de novembre, j'ai pu recolter -sans exageration- quelques 
coquillages et ce, des mon arrivee. Le soleil etait heureusement present. 

De Noumea, je prospectai Ies plages environnantes avec palmes, masque et tuba: I'Anse-Vata, Ia Baie des 
Citrons, Ia pointe Mangin, Ia Baie de Kuendu, l'lle aux Canards ... Je delaissai I'llot Maitre, en chantier. .. 
D'apres our-dire, ii s'agissait de Ia construction de bungalows a fond de verre .... dans Ia reserve. Dommage ! 

Mon point d'attache etait un motel, avec un beau refrigerateur, s'il vous plait, materiel de collectionneur: 
sachets plastique, pinces, aiguilles, alcool a 70°, eau de Javel etc ... au complet [photo 2]. 

Je visitai ensuite Ia Province Nord (Koumac, Poum, Poingam) que je ne connaissais pas encore et plus 
precisement Ia Baie de Nehoue. Au cours d'une visite ~ I'llot Tiam Bouene [photo 4], le pilote du bateau qui 
nous y conduisit (d'autres personnes allaient plonger en bouteilles sur le grand recif), me precisa 
« serieusement » que toute recolte etait interdite car le directeur de I 'hotel Malabu avait fait « coutume » avec Ies 
habitants de cette tribu. J'ai passe outre ! Maintenant, celle-ci Iaisse place a trop d'abus vis-a-vis du simple 
touriste. Je ramenai un nautile vide mais intact sur Ia plage, une poignee de Spirula Spirula et un gros cone 
[photo 5]. 

Puis, retour sur Noumea (afin de m'occuper de mes precieux coquillages) en m'arretant par Poe et Bourail sur la 
cote Ouest. J'y restai quatre joumees. 

Depart pour le Grand Sud (Prony, Port Boise, Yate, Gono ... ). Je m'installai dans un gite en bord de mer, pres de 
Touaourou : accueil chaleureux et decouverte de Ia region, excellents poissons et fruits de mer (les salades de 
benitier et de trocha succulentes sont communement proposees sur tout le territoire et Ies lies Loyaute). 
Apparemment, ces deux especes semblent resister ... jusqu'a quand? 

Je consacrai ma demiere semaine a I'ile de Mare (ma preferee) et a Lifou ou la recolte fut riche, malgre un vent 
desagreable. J'eus l'occasion de trouver, encore vivantes des Nerita Lineata sur un sentier cotier aux plantes 
luxuriantes, Iongeant I'ocean, a une distance de 500 metres environ de celui-ci. Comment etaient-elles parvenues 
Ia? 

La fin du sejour approche. Je profite d'un moment de detente a I'lle Amedee [photo 1]. Les bagages sont deja 
prets, Ies coquilles soigneusement videes et emballees. 

Adieu Nouvelle-Caledonie ! 


