Utilisation des eaux salées par la Corise
Corixa affinis ssp. affinis Leach, 1817 (Heteroptera : Corixidae)
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En France, la Corise Corixa affinis ssp. affinis occupe les eaux saumâtres des marais littoraux
(Poisson, 1957 ; Greenhalgh & Ovenden, 2009). Leraut (2003) la mentionne surtout proche du
littoral, en eau peu saumâtre, parmi les plantes aquatiques. Pour Villiers (1947), cette punaise
aquatique est propre aux régions supra-littorales. L’ensemble de ces auteurs ne précise pas la
salinité des milieux aquatiques occupés par ce taxon. Banks (1948) précise, dans des travaux
expérimentaux concernant l’absorption d’eau par les œufs d’une autre espèce de Corise Corixa
punctata, que Corixa affinis est l’espèce la plus euryhaline tolérant une salinité de l’eau allant
jusqu’à 16 g/l.
Lors de prospections printanières des marais littoraux de l’île de Ré, des populations de Corixa
affinis ssp. affinis ont été notées dans des jas à la salinité variant de 3 g/l à 26 g/l. De la même
manière, dans de grandes dépressions dunaires de la réserve naturelle nationale du Marais d’Yves,
de nombreux individus du même taxon ont été notés dans des eaux à la salinité de 24 g/l. Ces
grandes dépressions dunaires ont été créées récemment par la force des vagues suite à l’ouragan
Xynthia. Cette espèce a été observée également dans deux mares à la salinité de 15g/l du sud de
l’île d’Oléron qui, quelques mois avant, ont été envahies par les eaux de l’océan atlantique suite
au ras de marée causé par l’ouragan Xynthia.
Ces observations tendent à montrer que certaines populations de cette Corise Corixa affinis ssp.
affinis ont le potentiel pour s’adapter à des salinités plus importantes que celles décrites dans la
littérature scientifique, de type polyhalines. De plus, ces populations sont capables de coloniser
rapidement de nouveaux milieux, laissant supposer des mécanismes particuliers de dispersion
dans les métapopulations littorales. Ce potentiel adaptatif à une salinité importante pourrait être
un bon mécanisme pour échapper à la compétition interspécifique avec Corixa punctata. Cette
compétition interspécifique entre ces différentes Corises se traduit par une ségrégation écologique
de la niche utilisée (Hutchinson, 1959).
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