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Résumé

Le polychète Onuphis eremita a été récemment découvert sur la plage
de l’anse de Dinan, ce qui repousse sa limite septentrionale de plusieurs
dizaines de kilomètres par rapport à sa dernière signalisation dans la zone.
Cet article présente l’évolution de la limite de distribution septentrionale
d’O. eremita depuis la fin des années soixante-dix sur les côtes françaises et
en particulier en Bretagne et donne les principaux critères d’identification
de l’espèce.
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New data regarding the northern limit of distribution of
Onuphis eremita (Audouin & Milne Edwards, 1833)

Abstract

The polychaete Onuphis eremita was recently discovered on the Anse
de Dinan sandy beach (Crozon, Western Brittany), pushing its limit of dis-
tribution northward of several tens of kilometers compared to its last record
in the area. This paper thus presents the evolution of the northern limit of
distribution of O. eremita on the French coast since the late seventies, and
gives the main criteria for species identification.
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Onuphis eremita (Audouin & Milne Edwards, 1833) est un polychète de la
famille des Onuphidae qui habite préférentiellement les zones de sable fin bien
calibré (Bellan, 1964) au sein desquelles il vit dans un fin tube membraneux
mince et finement incrusté de grains de sable (figure 1A et B). Bien que cette
espèce montre apparemment une large répartition bathymétrique (0 à 1500 m,
George & Hartmann-Schröder, 1985) elle n’est citée, en France, que dans la zone
intertidale ou infralittorale (Bellan, 1964 ; Guillou, 1980 ; Auby, 1993) et est, par
exemple, absente des plus de 4000 échantillons subtidaux réalisés dans le Golfe
de Gascogne par Michel Glémarec dans les années soixante (Glémarec, 1969).
Ainsi, sur la côte Atlantique française, l’espèce semble être majoritairement re-
présentée sur les plages de sable fin battues de type « plages à Donax » (Guillou,
1980) ou dans le sable fin des petits fonds au large des Pertuis Charentais (Hily,
1976).

Parmi les espèces appartenant au genre Onuphis, O. eremita possède, dès
le premier sétigère, des branchies cirriformes, simples sur les premiers segments
puis à plusieurs filaments (habituellement 5-7) dans sa partie médiane (40-50e sé-
tigère). Elle se distingue de deux autres espèces phylogénétiquement très proches
par ses soies pseudocomposées qui sont toutes tridentées et par la présence d’une
soie sub-aciculaire à partir du 8-10e sétigère. Ce polychète mesure environ 10 cm
de long avec une largeur de 3 mm pour un nombre total de sétigères proche de
200 (Fauchald, 1982).

Au cours des années soixante-dix, l’espèce a été identifiée pour la première
fois en Bretagne par Jacques Guillou (1976) en baie d’Audierne, ce qui repous-
sait très sensiblement la limite de répartition septentrionale de l’espèce. Il faut
préciser ici que, malgré l’intense effort d’échantillonnage réalisé par l’auteur à
l’époque en baie de Douarnenez, O. eremita n’a pas été identifée dans cet éco-
système à l’époque (Guillou, 1980). Des spécimens avaient alors été échantillon-
nés en zone subtidale en Vendée et en Baie d’Audierne (station la plus septen-
trionale). Ce n’est qu’en mars 2003 que Michel Glémarec, Michel Le Duff et
Jacques Grall ont découvert plusieurs spécimens de l’espèce sur la plage de Mor-
gat. Enfin, au cours des mois de juillet et septembre 2012, deux individus ont
été échantillonnés par Jacques Grall et Vincent Le Garrec dans l’anse de Dinan
(commune de Crozon) ; l’un au nord (plage de Kerloc’h), l’autre au sud (plage de
Goulien) (figure 2). Ces nouvelles données semblent ainsi confirmer la progres-
sion de l’espèce vers le nord au cours des dernières décennies, le réchauffement
climatique y jouant potentiellement un rôle.

Les données d’Onuphis eremita restent cependant parcellaires en Bretagne,
tant il est vrai que malgré la pression d’échantillonnage récemment accrue sur
les sables fins (intertidaux et subtidaux) sous l’impulsion des suivis à long terme
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FIGURE 1: Onuphis eremita (Audouin & Milne Edwards, 1833) A. tube ; B. spécimen récolté sur la
plage de Goulien, presqu’île de Crozon, France.
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FIGURE 2: Carte de localisation des sites de la pointe de Bretagne où Onuphis eremita a été identifié,
entre 1976 et 2012.

du réseau REBENT (2003-2012), aucune nouvelle mention d’O. eremita n’est
venue s’ajouter aux précédentes. Et ce, malgré une grande disponibilité de sites
potentiellement favorables à son installation (côte vendéenne, Croisic, Quiberon
- Gâvres). Il est donc probable qu’elle soit très rare sur l’ensemble du littoral sud
Bretagne ou bien que, comme le suggère Guillou (1976), il n’y ait une forte dis-
continuité dans sa répartition géographique le long du littoral nord Gascogne.

Néanmoins, l’anse de Dinan est actuellement l’objet d’un échantillonnage
mensuel réalisé dans le cadre du projet MAVERIQ 1 visant à étudier les impacts
des marées vertes sur le fonctionnement des plages de sable fin et, plus particu-
lièrement, sur leur rôle de zone de nurserie pour les poissons plats. La plage de
l’anse de Dinan constitue le site de référence de cette étude : les macroalgues
vertes du genre Ulva ne s’y accumulent pas. L’effort de recherche est donc ac-
cru dans la zone où Onuphis eremita a été répertoriée pour la dernière fois (4
septembre 2012). L’échantillonnage se poursuivra jusqu’en 2014 et, dans le cas
où plusieurs individus étaient trouvés dans cette zone, la densité de ce polychète
sera évaluée.

1. Impacts de l’eutrophisation par les MAcroalguesVERtes sur les réseaux trophIQues et en par-
ticulier sur la fonction de nurserie des plages de sable fin en Bretagne
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