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Les Ombles de fontaine font en général l’objet de mesures de gestion dans le cadre
de plans de gestion piscicoles mais pas au titre d'espèce allochtone.
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Le Cristivomer : Salvelinus namaycush (Walbaum, 1794)
L'aire de répartition initiale de cette espèce couvre l'ensemble du Bouclier Canadien,
depuis les Grands lacs jusqu’en Alaska.
Des œufs de Cristivomer ont été introduits en Europe dès 1881, et la France en avait
reçus 50.000 dès 1886 (Delachaux, 1901). Dottrens (1951), puis Chimits (1955, 1960)
signalent l'espèce dans des lacs d'altitude des Pyrénées et rapportent son introduction au
début des années 1950 dans 8 lacs pyrénéens. Plus récemment, elle a été introduite dans
des lacs et retenues du Jura et des Alpes (Perrin, 2001).
L'impact du Cristivomer sur ses écosystèmes d'accueil n'a pas fait l'objet de travaux
spécifique à ce jour, mais il appartient au groupe des Salmonidés dont l'introduction dans les
lacs de montagne des Alpes et des Pyrénées a été corrélée à une réduction des effectifs des
populations d'amphibiens, tel le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) dans les Alpes,
ou l'endémique Euprocte des Pyrénées, Euproctus asper (Delacoste et al., 1997).

Pascal et al., 2003 - Évolution holocène de la faune de Vertébrés de France : invasions et disparitions.

- 137 -

Les populations de cette espèce ne font pas l'objet de mesures de gestion
spécifiques.
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La Gambusie : Gambusia holbrooki Girard, 1859
La Gambusie est un poisson vivipare originaire du sud des Etats-Unis.
C'est en raison de son régime alimentaire purement insectivore et de son fort taux de
reproduction que la Gambusie a été introduite dans de nombreuses régions du globe pour
lutter contre les moustiques anophèles, vecteurs de Plamodium sp., agents parasitaires des
différentes formes du paludisme. En France, elle a été introduite en Corse en 1924, et sur le
territoire européen de la France continentale de 1927 à 1931 (Chimits, 1947).
Paradoxalement, le régime alimentaire des populations de gambusies françaises est
composé, d’octobre à mai, principalement de crustacés, et de juin à septembre, d’insectes
aquatiques à l'exclusion de larves de moustiques (Crivelli & Quatre, 2001).
Actuellement, cette espèce est très largement représentée sur l'ensemble de la
frange littorale de la mer Méditerranée et sur celle de l'Atlantique jusqu'au nord et l’estuaire
de la Loire. Il est probable par ailleurs que les deux espèce affinis et holbrooki ont été
introduites et sont présentes en France.
La Gambusie héberge en France le Cestode pathogène Bothriocephalus
acheilognathi originaire de l'est de l'Asie (Lambert, 1997). L'impact de la Gambusie sur ses
écosystèmes d'accueil n'a pas fait l'objet de travaux spécifiques et ses populations établies
ne font pas l’objet de mesures de gestion spécifiques.
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