Famille
Genre

Moule d’eau douce originaire du sud-est de l’Asie.
Introduite en Europe via la Roumanie dans les années
1960, par l’intermédiaire de poissons importés porteurs
de glochidies (phase larvaire parasite).

Descriptif

n Coquille arrondie de 15 à 30 cm de longueur, fortement ventrue, épaisse
et solide, bord inférieur très convexe
n Coloration variable, stries bien marquées
n Intérieur couvert de nacre rosé
n 5 à 8 rides (stries épaisses et en relief) caractéristiques au niveau de
l’umbo (sommet de la coquille), très marquées et distantes

Écologie et reproduction

Espèce
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n Se développe sur fonds à granulométrie fine (vase, sable, graviers), en

eaux peu courantes
n Se nourrit principalement de phytoplancton
n Tolère bien la pollution ; s’accommode aussi bien d’eaux chaudes que
froides
n Reproduction estivale ; plusieurs émissions de larve possibles
n Les larves, appelées glochidies, se fixent dans les branchies des poissons grâce à un crochet et s’y enkystent, ce qui permet leur dissémination
n Pas d’hôte spécifique pour les glochidies (souvent l’Amour blanc,
l’Amour noir, la Carpe à grosse tête ou la Carpe argentée, le Pseudorasbora)
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Unionida

Unionidae

Sinanodonta

Sinanodonta woodiana
(Lea, 1834)
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(Sinanodonta woodiana)
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Anodonte chinoise

