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L’Hydrobie des Antipodes 
Ou Hydrobie de Jenkins  

Ou Nasse de Nouvelle-Zélande 

Nom scientifique :   
Potamopyrgus antipodarum 

 

Inventaire du 08 Juin 2000 par EGIDE : 
Vue au niveau de la pisciculture des Ores 

 

Description : C'est une espèce de gastéropodes d'eau douce à 

coquille univalve de couleur brun foncé ou grise. La hauteur de sa 
coquille est d'environ 6mm. Elle présente 7 à 8 tours de spire de forme 
ovée. Ce mollusque est natif de Nouvelle-Zélande et des îles 
avoisinantes. 
 

Habitat : L’hydrobie des antipodes est une espèce d’eau douce 
euryhaline (capable de s'adapter à un large éventail de salinités) car 
elle est capable de survivre dans des salinités très variables. Elle est 
eurytherme (adapté à de grandes variations de température) puisqu’elle 
supporte des températures de 2 °C à 34 °C, mais ne supporte pas le 
gel. Elle n’est pas amphibie mais peut survivre jusqu’à 10 jours sur une 
surface humide et une trentaine d’heure dans un air sec. L'animal tolère 
l'envasement et prospère dans les bassins versants perturbés où les 
éléments nutritifs favorisent la croissance des algues vertes 
filamenteuses. Il s'installe parmi les macrophytes (plantes aquatiques 
visibles à l'œil nu) et préfère les zones littorales dans les lacs ou les 
cours d'eau lents avec des substrats de limon et de matières 
organiques, Cependant il tolère aussi les environnements à débit élevé 
où il peut creuser dans les sédiments. Cette espèce peut s'enfouir 
pendant les périodes sèches ou froides. 

 
Reproduction : Les femelles de l'hydrobie des antipodes arrivent à 
la maturité sexuelle 3 à 6 mois après leur naissance. L'espèce pratique 
aussi la reproduction parthénogénétique ; une colonie entière peut être 
engendrée par une seule femelle. L’hydrobie des antipodes est parfois 
l'hôte de trématodes parasites du genre Microphallus dont les larves, se 
développant au sein de ses gonades, entraînent son incapacité 
sexuelle. Ainsi, l'infection parasitaire d'une population d'hydrobies des 
antipodes induit une sélection des femelles asexuées. 

Espèce invasive : L'hydrobie des antipodes est répertoriée espèce 
exotique envahissante en Australie, en Europe, au Canada, et en 
Amérique du Nord. Il en est de même au Japon, où l'espèce a été 
introduite au cours des années 1990, par inadvertance, lors 
d'importations de poissons d'élevage pour le réempoissonnement 
d'écosystèmes lentiques (biotope et des êtres vivants propres aux 
d'eaux calmes). La densité au mètre carré d'une population peut 
atteindre 300 000 organismes, disputant l'espace et la nourriture à 
d'autres espèces. 
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Adultes 

 
Forme de la coquille 

 
De très petits mollusques 

 

 

 

Confusion possible :   L'Hydrobie saumâtre (Peringia ulvae) avec sous l'extrémité de chaque tentacule un petit anneau 
sombre, L'Hydrobie du Danemark (Hydrobia acuta neglecta) avec sur chaque tentacule une zone sombre en forme de V 
inversé, L'Hydrobie Atlantique (Ecrobia ventrosa) mais qui vit dans des lagunes d'eau salée et L'Hydrobie obèse
(Heleobia stagnorum) rencontrée dans les eaux saumâtres. 

Espèce invasive et envahissante 
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