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Éditorial
Jacques Grall * & Vincent Le Garrec †

Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France

Résumé

L’équipe éditoriale présente sa revue naturaliste électronique gratuite
consacrée à la faune et à la flore des littoraux et des eaux marines de Bre-
tagne.

Editorial

Abstract

The editorial team presents a new open access naturalist journal dedi-
cated to littoral and marine fauna and flora off Brittany and adjacent areas.

Ce projet de revue repose sur le constat suivant : si les connaissances natura-
listes sont extraordinairement documentées pour le milieu terrestre en Bretagne,
elles le sont beaucoup moins en ce qui concerne le milieu marin. Bien que la
recherche dédiée aux organismes vivant en contact direct ou indirect avec la mer
soit extrêmement développée dans cette région, les données naturalistes de base,
pourtant précieuses, sont peu ou pas diffusées et ne sont donc exploitées ni par
les scientifiques, ni par les acteurs de la nature. Par ailleurs, étant données les
exigences en terme d’indexation et de facteur d’impact, les revues scientifiques
ne peuvent plus, actuellement, accepter de publier les observations et données
naturalistes.

La présente revue, propriété de l’Institut Universitaire Européen de la Mer –
Université de Bretagne Occidentale, vise donc à faciliter la publication et la dif-
fusion de nouvelles naturalistes maritimes et marines vers un public aussi large
que possible, ce qui devrait être favorisé par son accès gratuit et en ligne. Elle est
dédiée aux inventaires, à la description et à la biogéographie de tous les groupes
taxinomiques associés aux eaux estuariennes, côtières et du large de la Bretagne.
Cependant, les frontières géographiques ne sont pas arrêtées et les données pour-
ront s’étendre aux côtes de la Manche et de l’Atlantique (dans la limite d’une

*e-mail : Jacques.Grall@univ-brest.fr
†e-mail : Vincent.Legarrec@univ-brest.fr
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cohérence biogéographique).

An aod accepte les articles originaux de recherche, les observations inédites,
les inventaires et les synthèses régionales. Les études présentant la biologie ou
l’écologie de certaines espèces ayant un intérêt particulier pourront être accep-
tées. Les articles soumis pourront être rédigés en français ou en anglais, selon
le choix de l’auteur, mais devront impérativement comporter : 1) un titre, 2) un
résumé et 3) des mots-clés dans les deux langues. Chaque manuscrit sera évalué
et critiqué par un ou plusieurs membres du comité éditorial. Le cas échéant, il
pourra être transmis à des experts externes pour revue. Le comité de rédaction
se réserve, seul, le droit d’accepter ou de refuser la version finale du manuscrit.
Les articles seront publiés en ligne avec une fréquence de parution officielle se-
mestrielle (deux numéros, constituant un volume, par année). Si le comité de
rédaction le juge utile, un troisième numéro spécial pourra être publié. N’hésitez
donc pas à solliciter la revue pour la publication de vos travaux, simples obser-
vations ou découvertes inédites, commentaires argumentés ou analyses détaillées.

La correspondance scientifique et les manuscrits doivent être adressés, soit
par voie électronique à :

An.Aod@univ-brest.fr

soit par voie postale à :

An aod
Observatoire – UMS 3113 CNRS

Institut Universitaire Européen de la Mer
Rue Dumont d’Urville

29280 PLOUZANE – France
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Neanthes nubila (Quatrefages, 1865) :
un habitant discret des bancs de maërl et

des herbiers de Zostera marina de Bretagne
Vincent Le Garrec *

Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France

Résumé

Des individus de polychètes Nereididae appartenant à l’espèce Neanthes
nubila ont régulièrement été identifiés dans les bancs de maërl et les herbiers
de Zostera marina de Bretagne. Des informations sur la répartition géogra-
phique de l’espèce ainsi que des critères d’identification sont présentés.

Mots-clés : Neanthes nubila ; Nereididae ; maërl ; Zostera marina

Neanthes nubila (Quatrefages, 1865): a discrete polychaete in Brittany
maerl beds and Zostera marina beds

Abstract

Some specimens of the species Neanthes nubila (Polychaeta: Nereidi-
dae) were regularly found in maerl beds and Zostera marina beds of Brittany
(France). Informations on geographic distribution, biology and some iden-
tification characters are given.

Keywords: Neanthes nubila; Nereididae; maerl; Zostera marina

Le polychète Neanthes nubila (Quatrefages, 1865) a été identifié dans plu-
sieurs prélèvements effectués dans des bancs de maërl et des herbiers de Zostera
marina, en Bretagne (tableau 1). Ces échantillonnages ont été réalisés dans le
cadre des suivis faune-flore de l’Observatoire de l’Institut Universitaire Européen
de la Mer (Brest, France) et du programme REBENT. Les dernières observations
ont été effectuées en avril 2010, dans un banc de maërl sur vase, localisé dans
le bassin nord de la rade de Brest, à une profondeur de 2,30 m. Au printemps
2011, un individu a également été identifié dans un banc de maërl de l’archipel
des Glénan, banc situé à une profondeur de 7 m et dont l’épaisseur peut atteindre

*e-mail : Vincent.Legarrec@univ-brest.fr
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10 m par endroits (J. Grall, comm. pers.).

TABLEAU 1: Sites étudiés dans le cadre des suivis faune-flore de l’Observatoire de l’Institut Uni-
versitaire Européen de la Mer (Brest, France) et du programme REBENT, où Neanthes nubila a été
identifié.

Milieu Site

Bancs de maërl

Baie de Morlaix
Rade de Brest
Glénan
Trévignon
Belle-Île
Rhuys

Herbiers de Zostera marina

Saint-Malo
Pointe de l’Arcouest
Île Callot
Roscanvel

C’est une espèce tempérée moyenne, présente en Atlantique depuis les côtes
norvégiennes et suédoises (Kattegat) (M. Glémarec, comm. pers.) jusqu’à la
Mauritanie. Elle est mentionnée en Manche par Dauvin et al. (2003), sous le nom
de Neanthes irrorata (Malmgren, 1867). En Méditerrannée, elle est présente dans
le Golfe ibérico-marocain, en mer d’Alborán, en mer Adriatique et dans le bassin
oriental (Nuñez, 2004).

Dans le diagramme de Shepard (1954), Neanthes nubila apparaît comme un
sabulicole-mixticole-vasicole (Glémarec, 1969) ce qui correspond aux deux ha-
bitats complexes que sont les herbiers de Zostera marina et les bancs de maërl.
L’espèce a un comportement sciaphile et vit dans des tubes membraneux, parfois
accrochés sous les blocs de roche partiellement ensablés. Elle est présente depuis
l’étage médiolittoral, dans les mares et la vase à Zostera, jusqu’à l’étage circa-
littoral, sur les fonds coralligènes (Fauvel, 1923 ; Cabioch et al., 1968 ; Nuñez,
2004).

Ce polychète a un corps allongé, élargi à sa partie antérieure et effilé à sa
partie postérieure. Sa coloration est marron-rougeâtre avec de petites taches blan-
châtres éparses ; la pigmentation étant plus importante sur la partie antérieure du
corps.

Le prostomium est sub-trapézoïdal, les antennes et les palpes sont de lon-
gueur similaire. Le peristomium est aussi large que les segments suivants. Les
cirres tentaculaires les plus longs peuvent atteindre le sétigère 15 (Hartmann-
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Schröder, 1996 ; Nuñez, 2004).

Le pharynx est armé de mandibules comportant chacune 5 à 10 dents (fi-
gure 1A et B). Dans la sous-famille des Nereidinae, la disposition des para-
gnathes est propre à chaque espèce. Chez Neanthes nubila, ils sont disposés
ainsi :

– anneau maxillaire :
– groupe I : pas de paragnathes ;
– groupe II : 5-7 paragnathes en ligne oblique ;
– groupe III : 20-30 paragnathes en amas transversal ;
– groupe IV : amas triangulaire avec un maximum de 20 petits paragnathes

coniques et surmonté au maximum de 4 paragnathes allongés.

– anneau oral :
– groupe V : pas de paragnathes ;
– groupe VI : 6-9 paragnathes disposés en deux files transversales ;
– groupes VII et VIII : une bande formée de deux rangs, le supérieur avec

7-8 gros paragnathes coniques et l’inférieur pouvant posséder jusqu’à
28 petits paragnathes.

Remerciements
L’auteur remercie l’Observatoire de l’Institut Universitaire Européen de la

Mer et le programme REBENT pour leur soutien financier, ainsi que Michel
Glémarec pour sa lecture critique du manuscrit.
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FIGURE 1: Neanthes nubila (Quatrefages, 1865), vues dorsale (A) et ventrale (B) de la partie an-
térieure du corps avec la trompe dévaginée. Spécimen récolté dans un banc de maërl de la rade de
Brest, France.
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Les espèces de mollusques en limite nord de
répartition à la pointe de Bretagne

I. Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
Michel Le Duff * & Jacques Grall

Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France

Résumé

En 2010, lors d’une campagne océanographique dans le sud de la mer
Celtique, une grande ranelle (Ranella olearium) vivante a été pêchée. Ceci
confirme que l’espèce est en limite nord de répartition au large des côtes
bretonnes.

Mots-clés : Ranella olearium ; Cymatiidae ; mollusca gastropoda ; limite
nord ; mer Celtique

Northern distribution of molluscan species offshore Brittany
I. Ranella olearium (Linnaeus, 1758)

Abstract

During an oceanographic campaign (2010) in the southern Celtic sea, a
living specimen of Ranella olearium was collected. This catch confirms the
northern limit of distribution of this species offshore Brittany.

Keywords: Ranella olearium; Cymatiidae; mollusca gastropoda; northern
distribution; Celtic sea

La grande ranelle, Ranella olearium (Linnaeus, 1758) est un mollusque pro-
sobranche de la famille des Cymatiidae. Cette famille est bien représentée dans
toutes les mers chaudes du globe. Elle comprend de grandes espèces, notamment
Charonia tritonis (Linnaeus, 1758), le géant des mers du sud dont la longueur
peut atteindre 45 cm et le triton, Charonia lampas (Linnaeus, 1758) qui, avec ses
30 cm, est le plus grand des gastéropodes de l’Atlantique du nord-est.

*e-mail : Michel.Leduff@univ-brest.fr
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La grande ranelle a des dimensions plus modestes, mais sa coquille peut at-
teindre 20 cm de hauteur pour 10 cm de large ce qui la place, pour la taille, en
deuxième position juste après le triton. Cette coquille a une forme très caracté-
ristique : elle présente huit à dix tours arrondis, séparés les uns des autres par
des sutures profondes. Chaque tour porte deux varices bien développées. L’or-
nementation est complétée par des lignes de croissance verticales et des cordons
spiraux horizontaux qui donnent à la coquille un aspect tuberculé. L’ouverture
est elle aussi arrondie et se prolonge par un canal siphonal long et fin.

Ranella olearium est une espèce bathyale qui fréquente le bord du plateau
continental et le haut de la pente continentale. Elle a été récoltée à une profon-
deur de 400 m en Nouvelle-Zélande, à 270 m en Uruguay, entre 100 et 700 m
dans le Golfe de Gascogne, entre 130 et 800 m aux Açores. C’est une espèce
cosmopolite qui se rencontre en Méditerranée, en océan Atlantique, dans le sud
de l’océan Indien, dans le sud-ouest de l’océan Pacifique et dans les Caraïbes
(Dell & Dance, 1963 ; Beu, 1978 ; Kilburn & Rippey, 1982 ; Cosel, 1983 ; Garcia-
Talavera, 1987 ; Bouchet & Waren, 1993 ; Parkinson, 1999 ; Gofas & Beu, 2002 ;
Scarabino, 2003 ; Rolán & Groh, 2005 ; Nolf & Kreps, 2009 ; Segers et al., 2009).
En océan Atlantique du nord-est, elle ne semble pas avoir été trouvée vivante dans
les eaux britanniques (Graham, 1988) et la mer Celtique est sa limite nord de ré-
partition. L’espèce n’est pas rare et elle peut être localement commune comme
aux Açores ou dans le bassin ouest de la Méditerranée. Selon Poppe & Gotō
(1991) et Noël (2010), elle fréquente les fonds vaseux. Cet habitat reste à confir-
mer car, sur les fiches d’identification de la FAO (Fischer et al., 1987), c’est un
habitat sur fonds coralligènes qui est mentionné. De même, les spécimens trouvés
au large de l’Uruguay ont été capturés sur des fonds durs. Le spécimen récolté
en 1999 dans le sud du golfe de Gascogne vivait sur du sable grossier et celui
pêché en 2010, en mer Celtique, vivait sur des fonds de sable grossier avec dé-
bris de coraux morts. C’est une espèce qui présente un développement larvaire
planctonique, ce qui est en accord avec sa vaste distribution. Sa biologie n’est
pas connue mais, comme beaucoup de Cymatiidae, elle pourrait être nécrophage
ou/et prédatrice d’étoiles de mer. C’est aussi une espèce variable dans la taille, la
forme et l’ornementation de sa coquille. Les spécimens portugais (figure 1A) ont
une coquille fine et élancée alors que ceux que l’on trouve dans le nord de l’aire
de répartition ont des coquilles plus trapues et plus épaisses (figure 1B et C).

L’espèce est inscrite à l’annexe II de la convention de Berne et à l’annexe II de
la convention de Barcelone. Elle est protégée en mer Méditerranée, de même que
les deux autres grandes espèces européennes de Cymatiidae : Charonia lampas
et Charonia tritonis.
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FIGURE 1: Ranella olearium (Linnaeus, 1758) A. spécimen de Faro, Portugal, hauteur : 17 cm ;
B. spécimen du sud du golfe de Gascogne (campagne Evoe, décembre 1999), hauteur : 14 cm ; C.
spécimen de mer Celtique (47°49'33"N - 06°47'10"W) (campagne Isobent 2010), hauteur : 11,6 cm.
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Nouvelles données sur la limite de
distribution septentrionale

d’Onuphis eremita
(Audouin & Milne Edwards, 1833)

Nolwenn Quillien, Vincent Le Garrec & Jacques Grall *

Observatoire, Séries Faune-Flore, UMS 3113 CNRS, Institut Universitaire Européen de la Mer,
rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France

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.

Mots-clés : Onuphis eremita ; annelida polychaeta ; limite nord ; pointe de
Bretagne ; changement climatique

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.

Keywords: Onuphis eremita; annelida polychaeta; northern limit of distri-
bution; western Brittany; global change

*e-mail : Jacques.Grall@univ-brest.fr
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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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