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L’élaboration de la carte 
sédimentologique sous-marine des 

côtes de France au 1/100 000. 
Hommage au Professeur  

André Guilcher (1913-1993)
Michel Glémarec*, professeur honoraire des Universités

31 rue des Lilas 29200 Brest. 

Résumé
L’article retrace la carrière du célèbre géomorphologue en 

soulignant le rôle essentiel qu’il a joué dans la création d’une véritable 
école française de géomorphologie marine.

Mots-clés : André Guilcher ; carte sédimentologique ; diagramme 
de Shepard ; géomorphologie

Promoting the submarine 
sediment map of the coasts of 
France at 1:100,000. A tribute to 

André Guilcher (1913-1993)

Abstract
This is a tribute to André Guilcher, one of the greatest french 

sedimentologist of the 20th century, with a special focus on his role in 
the emergence of the french marine geomorphology school.

Keywords : André Guilcher; marine sediment mapping; Shepard 
diagram; geomorphology
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Il y a un siècle naissait à Brest André Guilcher. Devenu professeur à la Sorbonne en 
1957 il décidait de quitter cet établissement prestigieux pour occuper en 1970 la « chaire » 
de Géographie de la Mer à Brest. Pour notre toute jeune université ce fût un évènement 
important. En effet ce choix d’un chercheur d’une telle notoriété, reconnue internationa-
lement, signifiait que l’Université de Bretagne Occidentale pouvait afficher clairement 
la volonté de développer un pôle de recherches maritimes. Il partit en retraite en 1981 et 
décédait il y a 20 ans. Au-delà de la rédaction d’ouvrages fondateurs sur l’océanographie, 
la morphologie littoral… il n’est pas évident pour les géographes, qui ont été ses élèves, 
de réaliser tout l’apport de cette école à des disciplines voisines comme la géologie ou 
l’écologie marine (Vanney, 1994). En examinant de l’extérieur, mais d’un œil intéressé ce 
qu’a été la genèse des cartes sédimentologiques sous-marines des côtes de France, il nous 
est possible de mesurer combien j’ai pu être imprégné par le maître et par ses disciples, 
Jean-René Vanney et Jean-Pierre Pinot, compagnons d’aventure scientifique et parfois 
d’infortune, lors de nos nombreuses missions océanographiques.

Le professeur Pierre Drach à la suite d’une rencontre avec le professeur Guilcher en 
1962, que nous situons quelque part rue Saint-Jacques à Paris, puisque l’Institut de Géo-
graphie et l’Institut Océanographique étaient voisins, me proposait de participer de façon 
conjointe aux missions du NO Kornog, rebaptisé ensuite Gwalarn. Finissant alors une thèse 
de 3ème cycle sur la partie orientale du golfe du Morbihan à partir de l’île Bailleron (université 
de Rennes) me voici donc en « charge » d’un sujet de thèse qui intéressait l’ensemble de la 
partie nord du golfe de Gascogne, des Sables d’Olonne à la pointe de Penmarch. Ce vaste 
territoire recouvrait les sujets de thèse de Vanney et de Pinot. Ainsi j’étais assuré d’occuper 
toutes mes vacances estivales de 1962 à 1968. De plus, en septembre 1963, j’étais invité à 
participer, avec A. Guilcher en personne, à une mission dans la partie occidentale du golfe 
du Morbihan. Le contact fût tout de suite aussi simple que très chaleureux avec le « grand » 
Guilcher, dans cet espace aussi restreint qu’était le Kornog (figure 1). Ce fût là le début 
d’une amitié indéfectible. Avec ses élèves il en était de même, avec Vanney j’apprenais la 
géomorphologie, la topographie avec le contour de formes qu’il dessinait admirablement. 
Nous comparions nos données complémentaires, pour moi il s’agissait de la distribution 
des invertébrés récoltés simultanément dans les dragues. Nos cartes, bathymétrique et 
sédimentologique d’une part et biosédimentologique d’autre part, étaient le résultat de 
fraternelles confrontations. Avec Pinot, fortement marqué par ses qualités de quaternariste, 
je découvrais les niveaux anciens, les thalwegs, les conditions de sédimentation, bref les 
reconstitutions des paléoenvironnementaux submergés par la transgression holocène. Pinot 
contemplait avec curiosité et enthousiasme les formes biologiques susceptibles de modifier 
la sédimentation tout en colmatant les carcasses sédimentaires…

Il est nécessaire de préciser ici que si le professeur Guilcher a joué un tel rôle dans 
l’élaboration des cartes sédimentologiques c’est que Pinot m’a offert l’opportunité de dé-
crypter les notes qu’il prenait consciencieusement lors des nombreuses réunions. Conservées 
précieusement il me les avait confiées en 1993. Quelle a donc été la genèse de ces cartes 
de sédimentologie sous-marine ?

Au tout début des années 1960, le géologue Gilbert Boillot termine sa thèse sur la géolo-
gie de la Manche occidentale à partir du laboratoire de Roscoff, que je fréquente assidûment 
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Figure 1 : André Guilcher en conversation avec Michel Glémarec à bord du Kornog dans le golfe du 
Morbihan (septembre 1962).
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à l’époque. Boillot dans sa thèse remarquable publiée en 1964 consacre près de la moitié 
de l’ouvrage aux sédiments qui recouvrent l’ossature rocheuse. Il est très marqué par la 
genèse des sédiments et s’interroge sur la source réelle des différentes fractions sédimen-
taires. Une grande part des sédiments de l’entrée de la Manche sont composés de fragments 
organogènes, comme les bryozoaires Cellaria ou les coquilles broyées de mollusques. En 
effet, les apports des fleuves et des rivières sont assez réduits, dans l’essentiel de ce secteur, 
pour permettre à l’activité organique d’assurer à elle seule la fabrication des particules sé-
dimentaires. En octobre 1964, Boillot est l’initiateur d’une réunion pour la mise en œuvre 
de cartes sédimentologiques au 100 000ème pour l’ensemble du littoral. A. Guilcher est tout 
de suite séduit par l’entreprise et il rassemble ses élèves en novembre 1964. On lui confie 
alors la présidence d’une commission adéquate qui entérine les propositions de Boillot. 
Aux élèves de Guilcher se sont joints les élèves du professeur Dangeard de l’université de 
Caen, F. Hinsberger, P. Hommeril et C. Larsonneur. Des accords interviennent rapidement 
tandis que des points d’achoppement apparaîtront entre les géographes travaillant dans le 
golfe de Gascogne, familiers des sédiments fins apportés notamment par les grands fleuves 
que sont la Loire et la Gironde, et les géologues de la Manche plus accoutumés aux plaines 
de cailloutis et graviers. Le point d’accord essentiel se référait au point de vue de Bourcart 
(1947) : s’il n’est pas possible de définir un dépôt par son origine, cela est possible par ses 
propriétés physiques d’ensemble. Celles-ci se manifestent par la dimension de leurs grains 
et trois catégories sont distinguées : les galets et graviers de taille supérieure à 2 mm, les 
sables entre 2 et 0,1 mm et les fractions fines de taille inférieure. 

En 1964, après la soutenance de sa thèse, Boillot avait imaginé une édition d’une carte 
en noir, mais Pinot objectera tout de suite que si l’ensemble des cartes allait être publié en 
une vingtaine d’années l’emploi du noir serait devenu totalement anachronique. Précisons 
que c’est trente ans plus tard que sera publiée la dernière carte manquante, à savoir celle de 
Concarneau dévolue à Pinot ! L’utilisation de la couleur offrait bien sûr des possibilités et 
l’art de la sémiologie graphique permettait d’utiliser une gamme de points de taille différente 
pour les fractions sableuses et grossières, tandis que des traits horizontaux interrompus ou 
continus, d’épaisseurs différentes évoquaient la contamination pélitique par les fractions les 
plus fines. Par ailleurs la teneur en calcaire était représentée par des traits verticaux d’épais-
seurs différentes. En surimposition, les éléments organogènes coquilliers ou phycogènes 
(maërl) peuvent apparaître pour définir des faciès particuliers. Un sédiment pouvait, en 
première analyse, être caractérisé par l’importance relative (en valeur pondérale) des trois 
fractions essentielles : graviers, sables et pélites. Chaque sédiment pouvait donc apparaître 
avec un seul point sur le diagramme de Shepard (1954). C’étaient là les points essentiels 
de convergence et, dès mars 1965, une confrontation est faite entre les différents essais de 
cartographie réalisés par les partenaires. Le terrain d’entente minimal fût adopté rapidement 
quant aux coupures entre les trois fractions. Les graviers ont une taille supérieure à 2 mm, 
les pélites apparaissent en-dessous des 50 microns, ce qui laisse un large espace pour les 
sables (entre 2 et 0,050 mm). Mais très vite, la nécessité de reconnaître des sables grossiers 
et moyens par rapport aux sables fins posa problème. L’ensemble des participants propose 
la limite des 500 microns et il faudra être très persuasif pour rallier Pinot qui défend la 
limite des 315 microns. En fait il n’y aura jamais d’accord parfait pour définir les sables fins 
comme en témoignent les deux triangles de Shepard, celui utilisé par les géologues et celui 
des géographes (figures 2 et 3). Ces derniers seront aussi plus exigeants pour la définition 
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Figure 2 : Utilisation du diagramme de Shepard par Larsonneur (carte de Saint Vaast la Hougue, 1968)
Figure 3 : Utilisation du diagramme de Shepard par Pinot et Vanney (carte de Lorient, 1972).

Figure 2 Figure 3

des vasières, en introduisant le 80 % de pélites pour les vases « pures » (qui n’existent pas 
en Manche) et le 5 % pour une contamination pélitique minimale, qui se révèlera par la 
suite d’importance aux regards des organismes vivants. Au-delà de cette valeur pondérale, 
ne l’oublions, pas il y a modification de la circulation interstitielle par colmatage de la 
carcasse minérale et adsorption de matière organique comme nous l’indique l’absence de 
certaines espèces. Bref, malgré les quelques dissensions évoquées, en décembre 1966 la 
décision est prise d’imprimer les cinq premières cartes. Guilcher a fait preuve d’autorité, il 
souhaite aller vite et a pris les affaires en main au nom de la direction, qui comprend Mme 
Duboul-Razavet, MM. Boillot, Dangeard et Ruellan. Guilcher rend visite à la Direction 
Générale à la Recherche Scientifique et Technique (DGRST), l’Institut Géographique 
National (IGN) et le Centre National pour l’Exploitation des Océans (CNEXO) à peine 
créé. Le découpage est acquis, l’habillage également, mais un point d’achoppement existe 
encore entre les géographes regroupés derrière Guilcher et certains géologues. Le litige 
concerne le découpage des sables et des graviers. Les réunions se succèdent en janvier et 
février 1967. Ceci permettra d’ailleurs à Hommeril de présenter sa thèse annexe sur ce 
thème de la cartographie sédimentaire. Il écrit « cette carte aura une utilisation directe dans 
les études géologiques qui font intervenir la connaissance des faciès marins ». C’était à 
notre avis bien réducteur quant à l’intérêt plus général de ces cartes, mais c’est bien sûr 
le géologue qui s’exprime et ne fait guère état de l’unicité des géographes réunis derrière 
Guilcher. Très vite et sans discussions complémentaires, la feuille pilote de Saint-Vaast-la-

Glémarec / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol II (2) 2013 / 1-9



6

Hougue de Larsonneur est éditée en 1968. La même année, c’est la feuille de Bricquebec 
d’Hommeril (1967) qui est éditée. Les géologues avaient donc « tiré les premiers » ; un 
accord apparemment tacite était donc intervenu entre les partenaires malgré les propos vifs 
et les situations bloquées du côté des uns et des autres. Quant à Boillot, il avait édité sa carte 
en 1964, en allant bien au-delà de l’accord minimum, puisqu’il reconnaissait les différents 
sédiments zoogènes ou phycogènes, les sédiments littoraux terrigènes…

A l’automne 1968, Guilcher fait le point sur les cartes à publier, sur les coûts et c’est 
ici qu’intervient le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). De nouveaux 
spécialistes entrent en scène, ce qui se traduit par une nouvelle série de confrontations en 
1969. L’accord préalable entre géologues et géographes est mis à rude épreuve par les spé-
cialistes du BRGM. Pour eux, la limite des pélites se situe à 64 microns et non à 50, celle 
des graviers à 4 mm et non à 2 mm. Quant aux divisions au sein des carbonates… ce débat 
arrive bien tard et apparaît comme un retour en arrière pour les acteurs largement engagés 
par les premiers essais ou publications. Au sein des auteurs, des divisions persistent et il 
appartient à Pinot, courageux et volontaire, d’établir une note de synthèse. Elle est rédigée 
le 19 mai 1969, alors que Guilcher a présenté à l’Association des géographes français,  
le 3 mai 1969, les feuilles publiées ou à l’état de projet de Saint-Vaast-la-Hougue, Bricque-
bec, Brest, Pont-Croix, Saint-Nazaire et l’île d’Yeu. En cela Guilcher, grâce à sa notoriété, 
faisait fi des divergences et n’avait qu’un objectif : avancer.

Les accords, auxquels se sentaient tenus les différents acteurs, semblent avoir volé en 
éclats mais rien d’objectif n’apparaît évident pour donner raison aux uns plus qu’aux autres 
et c’est à Larsonneur que l’on doit cette réflexion pleine de sagesse : « si les distributions 
naturelles n’entrent pas dans un schéma mathématique, c’est heureux, car que resterait-il 
aux naturalistes ?». Il avoue par ailleurs n’avoir pas d’idées précises sur la coupure entre 
les sables fins et les sables grossiers. De façon simplificatrice on s’était appuyé en effet 
sur des coupures d’ordre mathématique, 10, 20, 40, 60 % pour les sédiments grossiers. 
Quant à la contamination pélitique elle est évaluée avec les 5, 20, 50 et 80 %. Toutes ces 
valeurs n’avaient que peu de valeur réelle ou naturelle et laissaient la place à beaucoup 
de subjectivité. Le système préconisé permettait d’imaginer des catégories sédimentaires 
théoriques en supposant possibles toutes les combinaisons des trois fractions essentielles. 
C’est ce que Larsonneur (1971) développe dans sa carte générale de la Manche, basée sur 
un tableau à double entrée mais où s’additionnent d’autres facteurs.

Le plus grand mérite de Guilcher a donc été de réussir, à rassembler les océanographes 
travaillant autour du Massif armoricain, de minimiser les divergences de point de vue, de 
ménager les susceptibilités des uns et des autres afin qu’une véritable école de géomorpho-
logie émerge en France. Incontestablement cette initiative a été rapidement suivie d’effets 
avec l’université de Bordeaux (Allen & Castaing, 1977), avec le Service Hydrographique 
de la Marine autour de T. Garlan, qui développent des approches complémentaires dans 
l’ensemble du golfe de Gascogne.
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De la sédimentologie à la biosédimentologie.
Il s’avère que toutes les combinaisons possibles des fractions sédimentaires ne sont pas 

réalisées dans la nature. Certaines le sont avec une très haute fréquence, d’autres ne le sont 
que très rarement, d’autres enfin ne le sont jamais. L’analyse de ces mélanges révèle que 
seuls les substrats suffisamment représentés dans la nature, en superficie et en fréquence, 
sont susceptibles d’héberger un assemblage caractéristique d’espèces. C’est à ces conditions 
que sur le plan écologique il devient alors un véritable habitat, et il est susceptible d’être 
retrouvé dans le temps et dans l’espace. Il est ainsi aisé de comprendre que les écologistes 
benthologues interviennent alors pour apporter une part d’objectivité aux limites dimen-
sionnelles des catégories sédimentaires efficaces pour la définition des habitats écologiques.

En 1968 dans un colloque à Arcachon, Glémarec présente une synthèse concernant les 
distributions d’exigences granulométriques de près de 300 espèces du golfe de Gascogne, 
en utilisant les analyses granulométriques de Vanney et Pinot. Il est ainsi possible de 
dégager les caractéristiques écologiquement efficaces, liées de manière synergique aux 
propriétés d’ensemble de la granulométrie classique. Le seul diagramme de Shepard permet 
de reconnaître des limites essentielles, les 90 et 70 % de sable. Les 15, 30 et 80 % de 
pélites séparent les sables propres, les sables envasés (entre 15 et 30 % de pélites), les 
vases sableuses (entre 30 et 80 % de pélites) et les vases « pures » au-delà. La figure 4 
fait état de onze catégories majeures d’espèces, classées selon leurs exigences ou préfé-
rences édaphiques. D’autres catégories mineures basées essentiellement sur l’occupation 
du centre du triangle sont la preuve que les espèces concernées sont moins exigeantes sur 
le plan édaphique. L’utilisation de la médiane de la courbe granulométrique pondérale est 
un caractère granulométrique essentiel qui permet de séparer les espèces sabulicoles fines 
(médiane inférieure à 200 microns), moyennes (entre 200 et 400 microns) et grossières 
au-delà de 500 microns. La coupure tant discutée par les sédimentologues est ainsi validée à 
500 microns. Chassé et Glémarec présentent au colloque de l’Union des océanographes de 
France, à Bordeaux en 1976, les principes généraux des cartes biosédimentaires. Le CNEXO 
ayant encouragé cette démarche, un atlas de cartes au 1/100 000ème concernant le nord de 
la plateforme du golfe de Gascogne est publié la même année. L’effort avait été porté sur 
la sémiologie graphique déjà bien développée dans les cartes sédimentologiques de façon 
à ne pas être toujours obligés de se référer à une légende. La compréhension visuelle est 
ainsi relativement immédiate. Le laboratoire d’océanographie biologique fondé en 1972 
va donc utiliser ces principes de biosédimentologie pour multiplier les études littorales et 
le professeur Guilcher suivra de près nos travaux nous faisant l’honneur de participer aux 
jurys de thèse où il apportera toute sa compétence et son aimable complicité. 

Si les cartes sédimentologiques sont nées à l’initiative du professeur Boillot, on doit au 
professeur Guilcher d’avoir su développer un formidable élan de réflexion et de cohésion 
autour d’un projet commun. Par sa notoriété, son rôle a été essentiel au niveau des adminis-
trations extra-universitaires. Avec son autorité et son amicale fermeté il était le seul à pouvoir 
apporter une certaine unicité tout en acceptant les particularismes parfois très marqués de 
certains partenaires. Les cartes ont été mises en valeur par un effort exemplaire porté sur la 
sémiologie graphique, l’art d’utiliser des signes pour représenter ces habitats sédimentaires, 
résultats d’une longue histoire hydrodynamique tout autour du Massif armoricain. Bien 
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Figure 4 : Utilisation du diagramme de Shepard pour définir les différentes catégories d’espèces vis 
à vis de la granulométrie (Glémarec, 1971).

sûr, d’autres ont tenté de réinventer l’existant, mais sans forte théorisation et utilisation de 
concepts clairs il est difficile d’innover. La biosédimentologie était déjà mise en œuvre en 
zone intertidale par de brillants chercheurs comme M. Prenant, F. Rullier, L. Amoureux… et 
ceci depuis les années 1930, mais elle ne portait pas ce nom. Indubitablement c’est l’étroite 
collaboration entre océanographes de spécialités complémentaires, ardemment souhaitée 
par A. Guilcher, qui lui a donné ses lettres de noblesse. 

Au-delà de notre profonde et très respectueuse amitié, je garde du professeur Guilcher le 
souvenir d’appels téléphoniques très matinaux, ainsi que ma totale impossibilité à partager 
son enthousiasme pour les exploits footballistiques. Cela aurait pu devenir je pense un réel 
point de discorde, mais je m’efforçais toujours de maintenir un silence poli et respectueux.

1 Sabulicole stricte
2 Sabulicole tolérante

3 Sabulicole sale
4 Sabulicole propre

5 Sabulicole-vasicole
6 Sabulicole-gravellicole

7 Vasicole
8 Gravellicole

9 Sabulicole et Vasicole
10 Sabulicole et Gravellicole

11 Mixticole
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Abstract
The most widely recorded maerl-forming species in the NE 

Atlantic are Lithothamnion corallioides, L. glaciale, L. tophiforme and 
Phymatolithon calcareum although maerl formed by Lithophyllum spp. 
is occasionally found. Here, we studied two of the forms (incrassata and 
complanata) described for Lithophyllum fasciculatum that we collected 
in Brittany. Samples were identified using molecular techniques (DNA 
barcoding) and examined with scanning electron microscopy (SEM). 
Lithophyllum fasciculatum were globular to sub-globular unattached 
thalli up to 10 cm in diameter that formed maerl beds at 0 to 2 m depth in 
the eastern part of the Bay of Brest. All anatomical features matched the 
literature. Reproductive structures were only observed in one encrusting 
specimen overgrowing Mimachlamys varia in the Bay of Brest. Other 
than in Brittany, L. fasciculatum maerl was recorded in Kingstown Bay, 
Ireland, at 0-3 m depth. In the Irish beds, L. fasciculatum co-occurs 
with the closely similar maerl species Lithophyllum dentatum. The 
taxonomy of NE Atlantic maerl-forming Lithophyllum spp. continues 
to be messy and their ecology has not been studied yet. However, we 
can assert that they are rare and warrant urgent conservation focus.

Keywords: Lithophyllum fasciculatum; Lithophyllum dentatum; 
maerl; diversity; conservation; Brittany; Ireland

*email address: vpena@udc.es
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Des bancs de maerl extraordinaires 
formés par Lithophyllum spp. : le 
cas de L. fasciculatum (Lamarck) 

Foslie, 1898, en Bretagne

Résumé
Les espèces de maerl les plus fréquentes en Atlantique nord-est sont 

Lithothamnion corallioides, L. glaciale, L. tophiforme et Phymatolithon 
calcareum. Cependant, d’autres types de bancs de maerl existent, ceux 
formés par les espèces du genre Lithophyllum. Nous rapportons ici la 
présence en rade de Brest de maerl issu de deux des formes décrites 
pour Lithophyllum fasciculatum (formes incrassata et complanata). 
Les échantillons ont été identifié à la fois par technique moléculaire 
(barcoding ADN) et par examen au microscope électronique à balayage. 
Les thalles libres de Lithophyllum fasciculatum sont de forme globulaire 
ou sub-globulaire, atteignant 10 cm de diamètre. Ils forment des bancs 
de maerl entre 0 et 2 m de profondeur dans la partie est de la rade de 
Brest. L’ensemble des caractéristiques anatomiques correspondent aux 
descriptions données dans la littérature. Les structures reproductives 
ont été observées uniquement sur un thalle encroûtant se développant 
sur la coquille d’un pétoncle noir Mimachlamys varia de la rade de 
Brest. En dehors de la Bretagne, le maerl à L. fasciculatum n’a jamais 
été observé qu’en Irlande, dans la Kingston Bay (comté de Galway) à 
des profondeurs variant de 0 à 3 m. En ce site, L fasciculatum cohabite 
avec l’espèce très proche Lithophyllum dentatum. Il faut noter que la 
taxonomie des espèces de Lithophyllum spp. formant du maerl reste 
aujourd’hui mal comprise et que leur écologie n’a toujours pas été 
décrite. La seule chose dont nous soyons certains, c’est que ces bancs 
sont fragiles et rarissimes et nécessitent rapidement des mesures de 
conservation spécifiques.

Mots-clés : Lithophyllum fasciculatum ; Lithophyllum dentatum ; 
maerl ; diversity ; conservation ; Brittany ; Irlande

Introduction
Maerl beds are formed by the accumulation of unattached non-geniculate coralline 

algae; these beds are widespread but patchily distributed along the Atlantic coasts of Europe 
where they occur from the low intertidal down to 40 m or more (Hall-Spencer et al., 2010; 
Teichert et al., 2012). Maerl beds provide a wide range of ecological niches for abundant 
associated flora and fauna (Barberá et al., 2003; Peña et al., 2014a). However, anthropogenic 
impacts such as dredging/extraction (for fertiliser production, water treatment, or shipping 
traffic), eutrophication, destructive fishing (e.g. with dredges or trawls), aquaculture, and 
the spread of invasive species such as the gastropod Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) 
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seriously damage their structure and biodiversity (Grall & Glémarec, 1997; Hall-Spencer 
& Moore, 2000; Grall & Hall-Spencer, 2003; Wilson et al., 2004; Hall-Spencer et al., 
2006; Peña & Bárbara, 2008a). 

Two maerl species commonly recorded on the European coasts (Phymatolithon cal-
careum (Pallas) Adey & McKibbin and Lithothamnion corallioides (P. L. & H. M. Crouan) 
P. L. & H. M. Crouan) are listed in Annex V of the European Community Habitats Directive 
1992 as species whose exploitation requires management, and maerl beds are included in 
Special Areas of Conservation under Annex I habitats ‘sandbank covered by seawater all 
the time’ and ‘large shallow inlets and bays’. Another two widespread species of maerl in 
NE Atlantic are Lithothamnion glaciale Kjellman and L. tophiforme (Esper) Unger. Besides, 
circa twenty other species are reported to form maerl in the region but they are scarce and 
their taxonomic status is often uncertain (Irvine & Chamberlain, 1994; Hall-Spencer et 
al., 2010; Peña et al., 2011; Pardo et al., submitted). Recently, molecular tools such as 
DNA barcoding has improved our ability to accurately identify and assess species diversity 
in groups with high morphological plasticity such as the coralline algae (Walker et al., 
2009; Kato et al., 2013). In this regard, on-going DNA barcoding projects “MAERL” and 
“NGCOR” focus on assessing the diversity of maerl and crustose non-geniculate coralline 
algae along the OSPAR area (Peña et al., 2014; Pardo et al., submitted).

Lithophyllum fasciculatum (Lamarck) Foslie is a minor maerl-forming species with 
reports from western Ireland, Britain and Brittany (Harvey, 1847; Foslie, 1899; Lemoine, 
1913; Cabioc’h, 1968; Irvine & Chamberlain, 1994). The high morphological variability of 
the Irish L. fasciculatum maerl thalli led Foslie (1900) to describe four forms: f. incrassata, 
f. divergens, f. compressa and f. eunana. Later, a fifth form (f. complanata) was cited in 
Foslie & Printz (1929). According to Cabioc’h (1968), most of the specimens encountered 
in Brittany corresponded to form incrassata which is considered as the type for this species.

The present study aims to draw attention to Lithophyllum fasciculatum maerl by pre-
senting our observations on collections from Brittany (Anse du Roz, Bay of Brest, 2005, 
2011). Much of the Bay of Brest (30 % of its surface) is covered by maerl beds (Grall, 
2002). Mixed with Lithothamnion corallioides, Lithophyllum fasciculatum forms shallow 
maerl beds (0-2 m depth) in the south-eastern part of the bay (figures 1A-B). The identity 
of the thalli studied as L. fasciculatum was corroborated with molecular techniques (DNA 
barcodes, Pardo et al., submitted). Representative samples from several morphologies were 
examined under scanning electron microscope (SEM, model JEOL JSM 6400, Universidade 
da Coruña, Spain) and deposited in the herbarium SANT Algae (Universidade de Santiago 
de Compostela, Spain).

Results
The maerl thalli of L. fasciculatum conformed to forms complanata and incrassata 

(figures 2A-B). Macroscopically, all samples were globular to sub-globular unattached 
thalli up to 10 cm in diameter, sparsely to densely branched. Colour was violet to lilac-grey 
when dry. Branch morphology was variable, ranging from compressed to cylindrical, 

Peña et al. / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol II (2) 2013 / 11-21



14

B

A

Figure 1: Maerl bed of L. fasciculatum in Brittany, Bay of Brest in 2011. Pictures with the courtesy 
of Alain Pibot. A. A single Lithophyllum fasciculatum thallus in its environment; B. General view of 
a maerl bed composed of Lithophyllum fasciculatum together with Lithothamnion corallioides thalli.
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Figure 2: Lithophyllum fasciculatum in Brittany. A.  Maerl of L. fasciculatum under form incrassata; B.  Maerl 
of L. fasciculatum under form complanata; C. Encrusting fertile specimen of L. fasciculatum overgrowing 
Mimachlamys varia. Scale bars: A = 2 cm; B = 1 cm; C = 1.5 cm.

sometimes expanded at the apices which may be concave, dimpled with thickenings or 
even flat and tabular.

The microscopic examination revealed that the thallus was radially organized. In lon-
gitudinal section, the medulla occupied a large area of the branches and consisted of 
arching tiers of rectangular cells 21-38 µm in length by 7-14 µm in diameter (figure 3A). 
Cortical filaments were laterally aligned, cells mostly elongate in branches of the f. com-
planata (17-23 µm in length by 10-11 µm in diameter, figure 3B). Secondary pit connec-
tions between cells were evident (figure 3C). The subepithallial initials were as long as or 
longer than cells subtending them. Flattened epithallial cells were disposed in 1-2 layers 
(figure 3D). Trichocytes were absent. In surface view, epithallial cells were thick walled 
and polygonal (figure 3E). No reproductive structures were recorded in the maerl samples. 
However, thanks to our molecular data, we detected a fertile encrusting specimen of L. 
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Figure 3:Morphological examination of Lithophyllum fasciculatum in Brittany (SEM). A. Thallus 
radially organized; B. Cortical filaments laterally aligned; C. Secondary pit connections between cells; 
D. Flattened epithallial cells disposed in 1-2 layers; E. Thick-walled and polygonal epithallial cells 
in surface view. Scale bars: A = 250 µm; B, C, E = 20 µm; D = 40 µm.

fasciculatum overgrowing Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758) at 2 m depth in the Bay 
of Brest (figure 2C). DNA barcodes from maerl and encrusting coralline algae collections 
also confirmed the occurrence of L. fasciculatum in Brittany and Ireland (Pardo et al., 
submitted). In Ireland (Kingstown Bay, 0-3 m depth), L. fasciculatum was recorded under 
forms complanata and divergens living in sympatry with the very similar maerl species L. 
dentatum (Kützing) Foslie (figures 4A-C).
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Figure 4: Lithophyllum fasciculatum and L. dentatum in Kingstown Bay, Ireland; A. Maerl of L. 
fasciculatum under form divergens; B. Maerl of L. dentatum that co-occurs with L. fasciculatum; 
C. Maerl of L. fasciculatum under form complanata.

Discussion
All the anatomical features observed in Breton samples of maerl matched previous des-

criptions of L. fasciculatum in the literature (Cabioc’h, 1968; Irvine & Chamberlain, 1994), 
as well as the diagnostic features of the genus Lithophyllum (Woelkerling, 1988). However, 
a recent assessment of the type material for L. fasciculatum collected in the Mediterranean 
(Millepora fasciculata Lamarck) revealed the misapplication of the epithet fasciculatum to 
Lithophyllum plants (Woelkerling et al., 1998). Further studies of the McCalla samples of 
Lithophyllum agariciformis illustrated by Harvey (1847) might be necessary for a better 
taxonomic circumscription of this entity.
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We did not find reproductive structures in our maerl specimen. However the species 
was recorded fertile as an encrusting specimen overgrowing living Mimachlamys varia in 
the Bay of Brest. Previously in Brittany, only Cabioc’h (1968) recorded fertile maerl and 
encrusting L. fasciculatum on dead shells in the same maerl bed studied (Anse du Roz). In 
maerl beds, thallus fragmentation is often proposed as the main mechanisms for propagation 
because reproductive structures are only occasionally recorded, or very rarely in the case 
of sexual structures (Lemoine, 1910; Suneson, 1958; Cabioc’h, 1969; Adey & McKibbin, 
1970; Bosence, 1976; Woelkerling & Irvine, 1986; Irvine & Chamberlain, 1994; Peña & 
Bárbara, 2008b; Peña et al., 2014b). 

In our study, Breton maerl L. fasciculatum corresponded to forms complanata and 
incrassata. The less densely and open branched form divergens described in Ireland went 
unrecorded in Brittany (Cabioc’h, 1968). The two forms of L. fasciculatum examined in 
this study belong to the same species. This suggests that the degree and form of excres-
cence development in L. fasciculatum are highly variable and influenced by environmental 
factors, as previously proposed for other coralline species (i.e. underlying sediment grain 
size, weight and size of specimen, light and wave action- Adey, 1966) following the pattern 
of maerl forms described for Lithothamnion corallioides and Phymatolithon calcareum 
(Irvine & Chamberlain, 1994).

In Britain and Ireland, the closely resembling species Lithophyllum dentatum was 
also reported (Harvey, 1847; Foslie, 1899; Irvine & Chamberlain, 1994). In Kingstown 
Bay (Galway County, Ireland), L. fasciculatum co-occurs with L. dentatum in shallow 
beds. There, the morphology of L. fasciculatum maerl seemed to gradually change into a 
L. dentatum appearance with decreasing wave action. The high morphological variation 
of these two species greatly complicates their identification. At microscopic scale, Irvine 
& Chamberlain (1994) noted that L. fasciculatum may show up to 3 layers of epithallial 
cells while L. dentatum had only a single layer. Cabioc’h (1968) also observed rectangular 
medullary cells of L. fasciculatum compared to the ovoid cells in the Mediterranean plants 
of L. dentatum. DNA barcodes obtained from these Atlantic maerl species also revealed 
that they must be closely related. Further studies combining molecular and anatomical 
data, particularly from reproductive structures, are required to disentangle the taxonomy 
of Atlantic Lithophyllum maerl. 

Our DNA barcodes for maerl and encrusting coralline collections in the OSPAR region 
indicate that L. fasciculatum was only found in Brittany and Ireland, whereas L. dentatum 
was only observed in Ireland (Pardo et al., submitted). Within both regions, these original 
maerl beds are composed by different forms of L. fasciculatum which can co-occur with L. 
dentatum in Ireland. The restricted distribution of shallow maerl beds built by Lithophyllum 
spp. makes it necessary to design conservation measures in both countries to preserve these 
distinctive and splendid maerl species.
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Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758) : 
 une espèce bretonne bien discrète

Michel Le Duff* & Jacques Grall
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Européen de la Mer, rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France

Résumé
La découverte d’un troisième spécimen de Calliostoma conulus 

(Linnaeus, 1758) à la pointe de Bretagne vient confirmer la présence 
de cette espèce dans nos eaux. Les caractéristiques conchyliologiques 
des trois espèces bretonnes du plateau continental (C. zizyphinum, C. 
granulatum et C. conulus) sont présentées.

Mots-clés : Calliostoma zizyphinum ; Calliostoma granulatum ; 
Calliostoma conulus ; limite nord

Third record of the gastropod 
Calliostoma conulus (Linnaeus, 

1758) offshore Brittany
Abstract

We report the third record of the gastropod species Calliostoma 
conulus (Linnaeus, 1758) offshore western Brittany. This confirms the 
presence of the species in the breton marine fauna. Shell characteristics 
of the three species of Calliostoma living around Brittany (C. 
zizyphinum, C. granulatum and C. conulus) are given.

Keywords: Calliostoma zizyphinum; Calliostoma granulatum; 
Calliostoma conulus; northern limit

*e-mail : Michel.Leduff@univ-brest.fr

Le genre Calliostoma est représenté en Bretagne par deux espèces abondantes : Cal-
liostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758) et Calliostoma granulatum (Born, 1778). La pre-
mière est une espèce côtière que l’on rencontre sur les rochers à partir du bas de l’estran. 
Calliostoma zizyphinum a une coquille de forme pyramidale, sensiblement aussi haute 
que large, de profil rectiligne, qui mesure de 2 à 3 cm. Elle est ornée de plusieurs cordons 
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Figure 1 : Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758). Bréhec. Hauteur : 2,38 cm, diamètre : 2,39 cm.

Figure 2 : Calliostoma granulatum (Born, 1778). Sud-ouest de Penmarc’h. Hauteur : 3,16 cm,  
diamètre : 2,73 cm.

spiraux (6 à 9 sur le dernier tour) granuleux sur les tout premiers tours mais aplatis et lisses 
sur les autres (figure 1). La coloration est très variable. Une majorité d’individus ont une 
coloration gris-bleu agrémentée de flammules rouges mais on peut également trouver des 
spécimens avec des coquilles orange, verdâtres, violettes ou blanches.

Calliostoma granulatum est une espèce circalittorale que l’on rencontre généralement, 
dans nos eaux, à partir de 60 m de profondeur. Elle possède une coquille pyramidale à 
profil concave qui atteint 3,5 à 4 cm de diamètre (figure 2). Celle-ci est ornée de plusieurs 
cordons spiraux (7 à 12 sur le dernier tour) qui sont tous granuleux. Contrairement à 
l’espèce précédente, C. granulatum a une coloration très homogène, crème à brun clair 
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Figure 3 : Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758). Chaussée de Sein (campagne Isobent 2008).  
Hauteur : 1,88 cm ; diamètre : 1,56 cm.

avec des flammules rougeâtres ou brunes. Des spécimens à coquille entièrement blanche 
existent également.

La présence d’une troisième espèce, Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758) est signalée, 
pour la première fois à la pointe de Bretagne, il y a une quinzaine d’années, par Delon-
gueville & Scaillet (2000). Ces deux malacologistes belges ont récolté, dans les déchets 
d’un fileyeur finistérien, un Calliostoma plus élancé que la normale, avec une coquille 
brillante de couleur orange dont le cordon spiral subsutural est coloré en alternance de 
taches blanches et rouges.

L’ornementation de cette coquille est constituée de cordons spiraux finement granu-
leux dans les premiers tours et lisses dans les suivants. Ces cordons tendent à s’effacer 
dans les derniers tours, il ne subsiste alors, de bien visible, que le cordon subsutural. La 
coquille présente, de fait, un aspect beaucoup plus lisse que celle de C. zizyphinum. Cette 
description correspond parfaitement à la description de l’espèce C. conulus bien connue 
de Méditerranée et qui vit également, selon Poppe & Gotō (1991), aux îles Canaries, aux 
Açores et à Madère.

La présence de cette nouvelle espèce sur les côtes bretonnes est confirmée par les mêmes 
auteurs en 2001, à la suite de la découverte d’un deuxième individu, toujours dans les dé-
chets d’un fileyeur travaillant en mer d’Iroise. Ce second spécimen aurait été récolté par 
90 mètres de profondeur au nord-ouest de l’île d’Ouessant sur des fonds durs à bryozoaires 
(Porella compressa (J. Sowerby, 1805) et Pentapora foliacea (Ellis & Solander, 1786)).

En mars 2008, au cours d’une des campagnes océanographiques du programme Isobent, 
l’un d’entre nous a récolté, par 90 m de fond dans l’ouest de la chaussée de Sein, un troi-
sième individu vivant que l’on peut rapporter à C. conulus (figure 3). Ce nouvel individu 
a les caractéristiques suivantes : H = 1,88 cm et D = 1,56 cm soit un rapport H/D = 1,20.
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Figure 4 : Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758). Bastia. Hauteur : 1,86 cm, diamètre : 1,47 cm.

Ceci en fait un individu plus élancé que celui récolté par Delongueville et Scaillet en 
1999, dont la hauteur est de 1,87 cm et le diamètre de 1,62 cm soit un rapport H/D = 1,15. 
Notre spécimen se rapproche, par sa forme, du spécimen méditerranéen de la figure 4. 
L’ornementation des deux spécimens (Breton et Corse) est identique : les cinq premiers 
tours sont granuleux alors que les trois derniers sont lisses. La coloration, conforme à celle 
donnée par Delongueville & Scaillet (2000), est la même : orange avec un cordon subsutural 
coloré en alternance de blanc et de rouge.

Cette troisième occurrence, huit ans après les deux autres, dans le même secteur géo-
graphique, indique que Calliostoma conulus est bien installé sur les fonds durs de la pointe 
de Bretagne. Ces découvertes font remonter très nettement la limite nord de répartition de 
cette espèce connue également de Galice (Rolán, 1983 ; Otero-Schmitt, 1991). Par contre, 
le fait qu’un seul spécimen ait été récolté au cours de la campagne de 2008 indique que 
nous sommes en présence d’une population réduite ou que l’espèce est rare dans nos eaux.
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Résumé
Le gastéropode Nassarius corniculum a été observé sur l’estran 

de l’estuaire du Trieux, en Côtes-d’Armor, en novembre 2013. Il 
s’agit, à notre connaissance, du premier signalement de cette espèce 
en Bretagne. Cette nasse est habituellement présente en Méditerranée, 
ainsi que sur la côte atlantique, des îles Canaries jusqu’en Galice. Sur 
les côtes atlantiques françaises, elle est présente dans le lac d’Hossegor 
depuis 2009, où elle a probablement été introduite. 

Un seul individu ayant été observé sur les côtes du Trégor, nous 
faisons l’hypothèse que l’espèce ait été involontairement introduite 
avec les activités d’aquaculture locale (ostréiculture, mareyage). La 
mise en place d’un protocole de surveillance de la côte permettrait de 
savoir si l’espèce est régulièrement introduite vivante en Bretagne et, 
le cas échéant, si elle trouve des conditions favorables à son maintien. 

Mots-clés : Nassarius corniculum ; espèce introduite ; Nassaridae ; 
Bretagne nord ; Trégor ; aquaculture

First record of the non-
native gastropod Nassarius 

corniculum in Brittany
Abstract

The gastropod Nassarius corniculum was recorded on the shore 
of the Trieux estuary (Northern Brittany) in November 2013. To our 
knowledge, this is the first record of this species in Brittany. This 
dog whelk natural distribution ranges from the Mediterranean to the 
Atlantic coast, from the Canary islands to Galicia. On the Atlantic 
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coasts of France, it has been recorded in the Hossegor lagoon, where it 
has probably been introduced. 

Only one live individual has been found in the Trieux estuary, 
where we hypothesize that N. corniculum has been introduced through 
mariculture (oyster farming, crustacean caging…). The implementation 
of a regular survey of the northern Brittany coasts would help to 
determine whether the species is regularly introduced alive in Brittany, 
and also whether it would be able to survive and implement in the area. 

Keywords : Nassarius corniculum; introduced; Nassaridae; Northern 
Brittany; aquaculture

Nassarius corniculum (Olivi, 1792) est un gastéropode de la famille des Nassariidae. 
C’est une espèce très polymorphe, à spire plus ou moins haute, habituellement lisse, mais 
ayant souvent une costulation axiale au niveau des premiers tours de la téléconque et parfois 
quelques côtes axiales bien prononcées au niveau des derniers tours (forme raricostata).

La couleur de la coquille est variable, généralement brun-crème moucheté de brun plus 
foncé, parfois blanc-crème uni, ou brun foncé. La coquille montre quelquefois des bandes 
spirales brun foncé. L’ouverture est souvent de couleur violette.

N. corniculum est commune sur l’ensemble du littoral méditerranéen. Elle est égale-
ment présente sur la côte atlantique marocaine, atteignant au sud la région de Casablanca 
(Gofas et al., 2011), voire même Essaouira  selon Pasteur-Humbert (1962). A l’ouest, on 
la trouve aux îles Canaries, à Madère, ainsi qu’aux Açores. Au nord, elle est présente sur la 
côte atlantique de la péninsule Ibérique, souvent mentionnée dans les lagunes portugaises 
(Faro – Poppe & Gotō, 1991 ; Delemarre, observation personnelle, 2007 ; São Martinho 
do Porto - Nobre, 1940), et les rias galiciennes (Ria de Arousa - Rolan & Trigo, 2006) où 
elle est considérée comme commune. L’ouest de la Galice constitue donc probablement 
sa limite septentrionale naturelle. 

L’espèce a récemment été signalée dans le lac d’Hossegor, dans le sud du département 
des Landes (Blanchet et al., 2013), l’espèce y a très certainement été introduite.

Récemment, un individu a été observé en Côtes-d’Armor (Bretagne nord), légère-
ment en dessous du niveau de mi-marée, à l’ouest du petit port côtier de Loguivy, sur la 
commune de Ploubazlanec (48°49,355’N ; 3°03,890’W). Cette observation constitue, à 
notre connaissance, le premier signalement de cette espèce en Bretagne. Elle a eu lieu le 
25 novembre 2013, lors d’un relevé faune-flore effectué par l’un de nous (F. Gully) dans 
le cadre d’inventaires littoraux du département menés par des naturalistes bénévoles en 
collaboration avec l’association VivArmor Nature. 

L’individu observé (figure 1) était vivant, il est actuellement conservé dans l’alcool 
96 % et a été confié à la collection de l’Observatoire de l’Institut Universitaire Européen 
de la Mer de l’Université de Bretagne Occidentale (le spécimen est disponible auprès du 
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Figure 1 : Nassarius corniculum (Olivi, 1792), spécimen découvert à Loguivy, Bretagne A. individu 
photographié à sec ; B. individu photographié dans l’eau.

responsable des séries Faune-Flore de l’Observatoire de l’IUEM). 

Sa coquille présente une hauteur de 14 mm pour 6,7 mm de large, ce qui correspond 
à un individu adulte (figure 1). 

La nasse se trouvait sous un bloc de pierre, en compagnie de la troque Gibbula umbili-
calis (da Costa, 1778), dans un milieu relativement abrité et faiblement envasé, en condition 
euhaline. Ce type d’habitat correspond aux exigences de l’espèce qui vit habituellement 
dans les zones calmes, plus ou moins vaseuses (ports, rias, lagunes) et tolère une salinité 
réduite (Poppe & Gotō, 1991). Par contre, la gamme de températures des eaux du Trieux 
(9-16°C) est largement inférieure à celle que rencontre l’espèce au sein de son aire naturelle 
(14-27°C en Méditerranée, 12-22°C dans les rias Galiciennes).

Cette partie de l’embouchure du Trieux est depuis des décennies une zone ostréicole, 
dont l’activité principale est le grossissement d’huîtres qui, actuellement, proviennent pour 
la plupart de Charente-Maritime, de Vendée ou du Morbihan. L’ensemble du site accueille 
donc un grand nombre de poches à huîtres ayant transité par d’autres sites ostréicoles. Nous 
faisons donc l’hypothèse que la nasse N. corniculum découverte à Loguivy ait pu arriver 
via l’activité ostréicole du site.

Il faut noter toutefois, la présence de crustacés stockés en viviers à proximité du site. 
Les activités de chargement par camion directement sur l’estran pourraient également être 
à l’origine de l’introduction accidentelle.
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Suite à la première découverte, des prospections répétées ont été menées sur le site ainsi 
que sur les autres sites ostréicoles du Trieux, elles n’ont pas permis de retrouver l’espèce. 
Ces investigations ont néanmoins permis d’observer en deux lieux situés sur le Trieux (anse 
du Lédano, commune de Paimpol et pointe de l’Armor, commune de Lézardrieux), l’espèce 
Gibbula albida (Gmelin, 1791). Ce gastéropode, lui aussi introduit, est connu au sud de 
la pointe de l’Arcouest (anse de Launay, commune de Ploubazlanec) depuis une vingtaine 
d’années, où il a été découvert par Michel Le Quément (Delemarre & Le Neuthiec, 1994 ; 
Le Quément, 2010). 

Il serait souhaitable que de nouvelles prospections soient menées sur l’estran et en zone 
subtidale, à la fois dans les zones ostréicoles de Bretagne nord mais également ailleurs sur 
la côte atlantique (Marennes-Oléron, Vendée, Bretagne sud) afin de contrôler la présence ou 
l’absence de cette espèce qui semble pouvoir rapidement proliférer lorsqu’elle rencontre les 
conditions favorables à sa reproduction. Les résultats des prélèvements subtidaux effectués 
au niveau du lac d’Hossegor (Blanchet et al., 2013) suggèrent en effet une colonisation 
rapide du milieu : nasse absente des échantillons subtidaux de 2007 et 2008, présente dans 
40 à 60 % des échantillons subtidaux en 2009 avec une densité évaluée de 35 individus au 
m², et présente dans plus de 80 % des échantillons en 2012, densité évaluée de 191 individus 
au m², avec ici une gamme de température de 10 à 25°C (Auby et al., 2011).  

Encore faut-il que les conditions nécessaires à la reproduction de l’espèce soient réunies. 
En Bretagne nord, le facteur température est probablement limitant. Toutefois, dans un 
contexte de changement climatique, il n’est pas exclu que quelques individus parviennent 
dans l’avenir à s’adapter aux conditions locales et à s’installer durablement. 

Quoiqu’il en soit, l’arrivée de N. corniculum sur les côtes du Trégor pose une nouvelle 
fois le problème de l’opacité des transferts d’huîtres entre bassins de production. Elle vient 
s’ajouter à la liste des mollusques introduits en Bretagne probablement via cette activité : 
Gibbula albida, Cyclope neritea (Linnaeus, 1758), Ocenebra inornata (Récluz, 1851), Fu-
sinus rostratus (Olivi, 1792), ainsi que l’inquiétant Rapana venosa (Valenciennes, 1846)...  
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