2014
Volume III - numéro 1

ÉDITEURS :
Vincent LE GARREC
Jacques GRALL

COMITÉ ÉDITORIAL :

Vincent LE GARREC

Jacques GRALL

Michel LE DUFF

IUEM–UBO, Brest

IUEM–UBO, Brest

IUEM–UBO, Brest

Michel GLÉMAREC

Frédéric BIORET

Daniela ZEPPILLI

Professeur
UBO, Brest

Professeur
UBO, Brest

Ifremer, Brest

Jérôme JOURDE

Nicolas LAVESQUE

OBIONE, LIENSs, La Rochelle

EPOC, Arcachon

ISSN 2263-5718
Observatoire marin de l’Institut Universitaire Européen de la Mer
Séries Faune-Flore
UMS 3113 CNRS
Université de Bretagne Occidentale
Rue Dumont d’Urville
Technopôle Brest Iroise
29280 Plouzané
France

An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. III (1), 2014

Table des matières
Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. (Nematoda: Epsilonematidae), a
new free-living marine nematode from the Condor Seamount (North-East
Atlantic Ocean)
Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. (Nematoda : Epsilonematidae), nouvelle espèce de nématode du mont sous-marin Condor (océan Atlantique nord-est)

1

Daniela Zeppilli, Lucia Bongiorni, Wilfrida Decraemer & Ann Vanreusel
Premier signalement de l’espèce introduite Grandidierella japonica Stephensen, 1938 (Crustacea : Amphipoda : Aoridae) dans le bassin d’Arcachon
First record of the non-native species Grandidierella japonica Stephensen, 1938 (Crustacea: Amphipoda: Aoridae) in Arcachon Bay
11

Nicolas Lavesque, Benoît Gouillieux, Xavier de Montaudouin, Guy Bachelet,
Paulo Bonifácio & Elodie Simonet
On the presence of the rissoid gastropod Alvania lamellata Dautzenberg,
1889 on the top of the azorean Condor seamount (206 m depth)
Présence du Rissoidae Alvania lamellata Dautzenberg, 1889 au sommet (206 m de
profondeur) du mont Condor (Açores)
21

Michel Le Duff, Lucia Bongiorni, Daniela Zeppilli & Jacques Grall
Le retour de la loutre d’Europe en rade de Brest : la promesse d’un ancrage
en mer ?
On the reappearance of the European Otter in the marine environment in the bay of
Brest, Brittany
25

Laurent Troadec

i

An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. III (1), 2014

ii

Zeppilli et al. / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. III (1), 2014 / 1–10

Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov.
(Nematoda: Epsilonematidae), a new
free-living marine nematode from the Condor
Seamount (North-East Atlantic Ocean)
Daniela Zeppilli1,2, *, Lucia Bongiorni3,
Wilfrida Decraemer4,5 & Ann Vanreusel5
1Centre

of IMAR of the University of the Azores & LARSyS Associated Laboratory,
PT-9901-862 Horta, Azores, Portugal
2Ifremer Brest, REM/EEP, Institut Carnot Ifremer-EDROME,
ZI de la Pointe du Diable, CS10070, 29280 Plouzané, France
3Institute of Marine Sciences - National Research Council (ISMAR-CNR), Castello 1364/a, 30122 Venezia, Italy
4Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Vautierstraat 29, 1000 Brussels, Belgium
5Department of Biology, Marine Biology section, Ghent University, Krijgslaan 281, S8, 9000 Gent, Belgium

Abstract
Epsilonematids are epifaunal nematodes characterized by an epsilon-shaped
body and the presence of ambulatory setae, which are used in their locomotion.
Nematodes belonging to this family were recently found in deep sea, especially
in cold-water coral and seamount ecosystems. Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. (Nematoda: Epsilonematidae) is described from sediments of the
Condor Seamount (North-East Atlantic Ocean) at 206 m water depth. Its main
features are a heterogeneous cuticule with large horn-like dorsal spines both in
anterior and in posterior regions; the presence of eight subcephalic setae arranged in two rows and the ratio maximum/minimum body diameter larger than
two. The taxonomic position of this new species within the genus is discussed
and a key to all species from the genus was added.
Keywords: Akanthepsilonema oceanopolis; nematodes; seamount; epsilonematids; taxonomy

* Daniela.Zeppilli@ifremer.fr
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Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. (Nematoda : Epsilonematidae), nouvelle
espèce de nématode du mont sous-marin Condor (océan Atlantique nord-est)
Résumé
Les nématodes de la famille des Epsilonematidae se caractérisent par un
corps en forme d’epsilon et par la présence de soies ambulatoires servant à la
mobilité. Des représentants de cette famille ont récemment été découverts en
environnement marin profond, notamment au niveau des récifs de coraux d’eau
froide et des monts sous-marins. La nouvelle espèce Akanthepsilonema oceanopolis (Nematoda : Epsilonematidae) est décrite des sédiments du mont sousmarin Condor, situé dans l’Atlantique nord-est, collectés à 206 m de profondeur.
Ses principaux caractères sont la présence d’une cuticule hétérogène munie de
grandes épines dorsales recourbées, à la fois dans les régions antérieure et postérieure ; la présence de quatre paires de soies subcéphaliques disposées en deux
rangées et un ratio diamètre maximal/diamètre minimal du corps supérieur à
deux. La position taxinomique de cette espèce au sein du genre Akanthepsilonema est discutée et une clé des espèces connues du genre est donnée.
Mots-clés : Akanthepsilonema oceanopolis ; nématodes ; mont sous-marin ;
Epsilonematidés ; taxinomie

Introduction
Epsilonematids are epifaunal marine nematodes characterized by an epsilon-shaped body
and the presence of ambulatory setae, which are used in their locomotion (Lorenzen, 1973;
Raes et al., 2006). Nematodes belonging to this family were recently found in deep sea (Neira
et al., 2001), especially associated to coral fragments and coarse grained sediments, in coldwater coral banks and seamount ecosystems (Gad, 2002; Raes et al., 2003; Gad, 2004; Raes
et al., 2006). Substrates as coarse sediments and coral rubble are ideal for these epifaunal
nematodes (Raes et al., 2006).
The genus Akanthepsilonema (Epsilonematidae) Gourbault & Decraemer, 1991, is characterized by the presence of eight subcephalic setae, ambulatory setae arranged in six longitudinal rows, an elongated anterior body region and a maximum-to-minimum body diameter of
less than two; the presence of dorsal thorns and large dorsal horns is no longer considered a
generic feature. At present, the genus has two species described: Akanthepsilonema helleouetae Gourbault & Decraemer, 1991 and Akanthepsilonema sinecornibus Raes, Decraemer &
Vanreusel, 2006. A. helleouetae was discovered in supralittoral coarse and calcareous sand of
the Ilot Signal Island (New Caledonia). A. sinecornibus was discovered in the sediment associated to coral fragments in the Porcupine Seabight (North-East Atlantic Ocean) at 1000 m
water depth. Considering the two Akanthepsilonema species described, only one is from deep
sea. Here a new species of Akanthepsilonema recorded in biogenic sediment of the summit of
the Condor Seamount (North-East Atlantic Ocean) at 200 m water depth is described.
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Material and methods
The nematodes studied in this paper were collected with an interface multicorer (Midicorer Mark II 400) equipped with four core tubes (100 mm diameter). The samples were
collected during a cruise onboard of the R.V. Noruega between 26 and 31 July 2010. Samples
were taken on the top of the Condor Seamount (38°32.94’N, 29°02.87’W, 206 m water depth.
figure 1). The Condor summit showed a different sediment grain composition compared to
its flanks and bases, being composed by gravelly bioclastic sand, rich in shell fragments,
rounded pumex clasts, polished lava pebbles and planktonic foraminifera shells (Zeppilli et
al., 2013). All of the samples were preserved in buffered 4 % formalin solution and stained
with Rose Bengal. Sediment samples were pre-sieved through a 1000 µm-mesh net, and the
organisms were retained on a 20 µm-mesh net. This latter fraction was resuspended and processed according to the protocol reported by Danovaro (2010). Nematodes were picked up and
mounted on slides for detailed morphological observation using the formalin-ethanol/glycerol
technique described by Seinhorst (1959) and Vincx (1996). Drawings and photos were made
on Leica DM IRB microscope equipped with live-camera (Image-Pro software) and on Zeiss
AxioZoom microscope equipped with live-camera (Zen software).

Figure 1: Location of the Condor Seamount in the North-East Atlantic Ocean (A) and 3D image of the
Condor Seamount (B) (© Fernando Tempera).
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Type material is deposited in the collections of the Laboratoire Environnement Profond
(LEP), Ifremer, Brest, France.

Descriptions
Familia: Epsilonematidae Steiner, 1927
Subfamilia: Epsilonematinae Steiner, 1927
Genus: Akanthepsilonema Gourbault & Decraemer, 1991
Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. (figures 2-6)
T y p e s p e c i m e n s: Holotype male on slide Condor9.1R13_5V1N1. Paratype female on
slide Condor9.1R21_3V2N10.
T y p e l o c a l i t y: Condor Seamount (North-East Atlantic Ocean). Coordinates:
38°32.94’N, 29°02.87’W, 206 m water depth.
T y p e h a b i t a t: Sediments of the summit of the Condor Seamount, characterized by gravelly bioclastic sand, rich in shell fragments, rounded pumex clasts, polished lava pebbles and planktonic foraminifera shells.
R e l a t i v e a b u n d a n c e: This species comprises 4 % of the total nematode community
at the type locality.
E t y m o l o g y: Named after Océanopolis, the Brest aquarium involved in meiofauna outreach activities.
M e a s u r e m e n t s: Table 1.
D e s c r i p t i o n:
Male (♂) Figures 2-4. Body ε-shaped and relatively stout. The anterior region is
slender elongated as typical for the genus but in contradiction to the two known species
the maximum-to-minimum body diameter ratio is larger than two, in the male. Cuticle
with 120 annules. Annules broadest at the level of the pharynx, and finest at the level
of ambulatory setae, and ornamented with heterogeneous vacuoles of various sizes.
Vacuoles becoming more numerous and irregular from the 34th annule onwards to the
ventral curvature. At the 34th annule a field of dorsally-subdorsally located spines
and large medio-dorsal hollow thick horns (between 16.2 and 38.3 µm in length) was
present. Posterior to the third horn, two rows of little horns alternate one long single
horn, except in the annule 38, where two horns are consecutives. Median horns are
the longest (38.3 µm). Posterior to the annule 75 one row of spines alternate one long
single horn. Annules 95, 96 and 97 host three horns. Somatic setae are present in
the pharyngeal region. Ambulatory setae bended and arranged in 6 rows. Cephalic
capsule as atruncated cone with a thick cuticle (14.7 µm width and 22.1 length); lip
region retracted. Eight subcephalic setae arranged in two circles (6+2). Amphideal
fovea large (75 %), spiral with 3 turns. Buccal cavity toothless. Pharynx with a welldeveloped muscular terminal bulb. Paired long spicules (26.5 µm) arcuated posteriorly,
capitulum hook-shaped, velum absent. No gubernaculum. Copulatory horns located at
widest body region, opposite posterior part of ambulatory zone. Tail short and conical
with 12 annules counted ventrally including smooth tail tip.
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Table 1: Morphometric data of Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. Measurements in µm. L: total
body length. N: number of cuticular rings, smooth tail tip included. dcs: distance from the anterior edge
of the head capsule to the insertion point of the cephalic setae. hdw: maximal width of the head capsule.
hdl: length of the head capsule. bda: body diameter at the level of the amphids. amphw: amphidial width.
amph%: (amphw / ddw) × 100. ph: pharyngeal length, measured from the anterior end of the head
capsule up to the posterior border of the pharyngeal bulb. lvAsl: length of the anterior most lateroventral
ambulatory seta. osvAsl: length of the anterior most ambulatory seta in the outer subventral rows. isvAsl:
length of the anterior most ambulatory seta in the inner subventral rows. asup: length of the anterior most
modified somatic or supporting seta. psup: length of the posterior most modified somatic or supporting
seta. tail: tail length. tmr: length of the smooth tail tip. mbd ph: body diameter at level of the pharyngeal
bulb. mbd: maximal diameter of the posterior body region. (mbd): minimal body diameter. mbd/(mbd):
proportion of the minimal body diameter to the maximal body diameter. abd: anal body diameter. spic:
length of the spicule, measured along the arc. gub: length of the gubernaculum. V%: position of the
vulva, expressed as a percentage of L. measured from the anterior end. a: de Man a-ratio, i.e., L/mbd. b:
de Man b-ratio, i.e., L/ph. c: de Man c-ratio, i.e., L/tail.

L
N
hdw
hdl
bda
amphw
amph%
ph
lvAsl
asup
psup
tail
tmr
mbd ph
mbd
(mbd)
mbd/(mbd)
abd
spic
V%
a
b
c

♂
389
120
15
22
15
9
75
68
16
18
15
47
12
28
35
12
3
12
26
11
6
8

♀
396
106
13
19
13
7
56
77
13
13
9
46
11
28
52
16
3
15
69
8
5
8.5
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Female (♀). Similar to male in habitus. Body cuticle with 106 annules. Similar cuticular ornamentation (figure 5) and ambulatory setae arrangement. Shape of head capsule,
number and position of cephalic setae as in male. Amphid smaller than in male, spiral
with 1.5 turns. Reproductive system didelphic. amphidelphic with reflexed ovaries.
Vagina cuticularized. Vulva situated at 69 % of total body length from anterior. Tail
with 14 annules and smooth tail tip.

Figure 2: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. holotype ♂. Scale bar 10 µm.

D i a g n o s i s: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. is characterized by its habitus with a
rather slender, elongated anterior body region but with a maximum-to-minimum body
ratio of three, the annulated body cuticle (120 annules in male; 106 in female measures
dorsally) and heterogeneous cuticular ornamentation with a string of dorsal spines associated with horn-like subdorsal expansion of the annules in the anterior and posterior body regions. Eight subcephalic setae on head capsule arranged in two rows
(6+3) (figure 6). Ambulatory setae bended and arranged in six rows. Male with eight
well-developed main copulatory horns, spicules arcuated posteriorly, capitulum hookshaped. No gubernaculum.
6
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Figure 3: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. holotype ♂. A. Habitus. B. Pharyngeal region. C.
Spicule. Scale bars 10 µm.

D i f f e r e n t i a l d i a g n o s i s: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. resembles A.
helleouetae Gourbault & Decraemer, 1991, in the following features: i) large spines
and horns, ii) presence of eight subcephalic setae on head capsule, iii) the presence of
six rows of ambulatory setae . It differs from this species in the following features: i) in
different arrangement of subcephalic setae, ii) horns presents not only in the posterior
part, iii) amphid with 3 turns and wider in male, iv) gubernaculum absent and shorter
spicules. Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. resembles A. sinecornibus Raes, Decraemer & Vanreusel, 2006, in the following features: i) presence of eight subcephalic
setae on head capsule, ii) the presence of six rows of ambulatory setae, iii) amphid
wider in male. It differs from this species in the following features: i) presence of
large spines and horns, ii) gubernaculum absent and shorter spicules.
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Figure 4: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. holotype ♂. A. Detail of the cuticle. B. Head capsule.
C. Copulatory region. Scale bar 10 µm.

E m e n d e d g e n u s d i a g n o s i s: The genus Akanthepsilonema Gourbault & Decraemer, 1991, was originally separated from other Epsilonematidae genera for the presence of copulatory thorns, ventral and dorsal spines, and large dorsal horns. In 2002,
Gad demonstrated that spines or dorsal horns can evolve in response to similar environmental conditions. Raes et al. (2006) proposed an emended genus diagnosis for
Akanthepsilonema proposing the combination of an elongated anterior body region, a
maximum-to-minimum body diameter ratio of less than two, six rows of ambulatory
setae situated around the vulva and eight subcephalic setae not displaced toward the
anterior part of the head capsule as genus diagnosis. Copulatory thorns, large spines,
and horns are present or absent.
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Figure 5: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. Allotype ♀, habitus. Scale bar 10 µm (specimen stained
with Rose Bengal).

Figure 6: Akanthepsilonema oceanopolis sp. nov. Allotype ♀, A. Head capsule. B. Detail of the cuticle.
Scale bar 10 µm.

Key for the species of genus Akanthepsilonema (for construction of this key only male characters were considered).
1. Presence of large spines or horns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Male amphid with 3 turns and spicule 26 µm long. . . . . . . . . . . . . A. oceanopolis sp. nov.
2. Male amphid with 1 turn. . . . . . . . . . . . . . A. helleouetae Gourbault & Decraemer, 1991
1. Absence of large spines or horns.
A. sinecornibus Raes, Decraemer & Vanreusel, 2006
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Premier signalement de l’espèce introduite
Grandidierella japonica Stephensen, 1938
(Crustacea : Amphipoda : Aoridae) dans le
bassin d’Arcachon
Nicolas Lavesque *, Benoît Gouillieux, Xavier de Montaudouin,
Guy Bachelet, Paulo Bonifácio & Elodie Simonet
UMR 5805 EPOC, CNRS, Université de Bordeaux, Station Marine d’Arcachon,
2 rue du Professeur Jolyet, 33120 Arcachon, France

Résumé
L’amphipode Grandidierella japonica Stephensen, 1938 est signalé pour la
première fois dans le bassin d’Arcachon. Les spécimens ont été récoltés en 2012
et en 2013 au niveau de deux sites intertidaux de la lagune. Cette espèce, native
de la mer du Japon, a pu être introduite accidentellement dans le bassin d’Arcachon lors de transferts d’huîtres.
Mots-clés : Grandidierella japonica ; amphipode ; espèce exotique ; bassin
d’Arcachon ; transfert d’huîtres

First record of the non-native species Grandidierella japonica Stephensen, 1938
(Crustacea: Amphipoda: Aoridae) in Arcachon Bay
Abstract
The amphipod Grandidierella japonica Stephensen, 1938 is reported for the
first time in Arcachon Bay. The specimens were collected in 2012 and in 2013
in two intertidal sites in the lagoon. This species, native to the Sea of Japan,
may have been accidentally introduced in Arcachon Bay with oyster transfers.
Keywords: Grandidierella japonica; amphipod; exotic species; Arcachon
Bay; oyster transfers

* e-mail : n.lavesque@epoc.u-bordeaux1.fr
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Introduction
Les amphipodes de la famille des Aoridae sont actuellement représentés, dans les eaux
marines européennes, par 33 espèces réparties en 9 genres (Horton & De Broyer, 2014). Parmi
celles-ci, 10 espèces (en tenant compte de celles reclassées depuis lors dans les familles des
Corophiidae et Unciolidae) ont été recensées dans les eaux littorales du golfe de Gascogne,
au sud du parallèle 46°N, par Bachelet et al. (2003). A cette liste, est venue s’ajouter récemment Grandidierella japonica Stephensen, 1938, espèce non-indigène récoltée à différentes
reprises entre 2010 et 2012 sur la côte est de l’île d’Oléron par Jourde et al. (2013). Espèce
native du Pacifique nord-ouest (Chine, Japon, Corée) (Noël, 2011), G. japonica a été signalée pour la première fois en dehors de son aire de répartition en 1966 dans la baie de San
Francisco (Chapman & Dorman, 1975). Elle est désormais présente sur toute la côte ouest des
États-Unis (Greenstein & Tiefenthaler, 1997), au Mexique (Okolodkov et al., 2007), à Hawaii
(Coles et al., 1999) et en Australie (Myers, 1981). En Europe, cette espèce a tout d’abord été
signalée dans les îles Britanniques, à Southampton en juillet 1997 (Smith et al., 1999), puis
dans l’estuaire de l’Orwell en 2004 et 2005 (Ashelby, 2006), et enfin en baie de MarennesOléron en novembre 2010 (Jourde et al., 2013). Dans le présent travail, la découverte récente
de G. japonica est rapportée dans une localisation plus méridionale, le bassin d’Arcachon.

Matériel et méthodes
Le bassin d’Arcachon est une lagune macrotidale semi-fermée de 180 km2 , située sur
la côte sud-ouest de la France. La lagune communique avec l’océan Atlantique par un étroit
chenal et reçoit des apports en eau douce par différents tributaires dont la Leyre située au sudest de la baie (figure 1). Le bassin d’Arcachon est caractérisé par une vaste zone intertidale
(115 km2 ) dont la partie basse est utilisée pour l’ostréiculture. Une grande partie de cette zone
intertidale (46 km2 ) est colonisée par un herbier à Zostera (Zosterella) noltei Hornemann,
1832 (Plus et al., 2010).
Les échantillons ont été collectés aux niveaux de quatre stations en août 2012 et trois
stations en octobre 2013 (figure 1 ; tableau 1). La faune a été prélevée à marée basse à l’aide
d’un carottier ou d’une benne Ekman (15×15×15 cm3 ). Le sédiment a été tamisé sur une
maille de 1 mm ; le refus de tamis a été fixé dans une solution de formol à 4 % et ensuite
transféré dans de l’éthanol à 70 %. Les spécimens ont été observés avec une loupe binoculaire
Nikon SMZ 1500 et un microscope Nikon Eclipse E400. Ils ont été photographiés avec une
caméra Nikon DS-Fi2, mesurés avec le logiciel NIS-Elements Analysis et un individu a été
dessiné avec une tablette graphique Wacom Intuos 5 et le logiciel Inkscape.
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Figure 1 : Stations de collecte de l’amphipode Grandidierella japonica A. dans le bassin d’Arcachon, B.
au niveau du site de la Dispute et C. de Gujan-Mestras.

Tableau 1 : Présence de Grandidierella japonica dans le bassin d’Arcachon. N = nombre d’individus
collectés.
Site
Dispute
Dispute
Dispute
Dispute
Gujan
Gujan
Gujan

Station
IM
IS
PS
RS
CH4
SLI4
SLI5

N
3
16
9
35
2
2
1

Date
Août 2012
Août 2012
Août 2012
Août 2012
Octobre 2013
Octobre 2013
Octobre 2013

Habitat
Vase
Sables moyens
Zostera noltei
Zostera noltei
Sables vaseux
Vase
Vase

Niveau tidal
+1 m
+1 m
+0,5 m
+1 m
-0,5 m
+2,5 m
+2,5 m
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Résultats
Un total de 68 individus de Grandidierella japonica (figure 2) a été collecté dans différents
habitats du bassin d’Arcachon : 44 individus dans un herbier à Zostera noltei (stations PS,
RS), 6 dans des vasières intertidales (stations IM, SLI4, SLI5), 16 dans des sables moyens
intertidaux (station IS), et 2 dans un chenal sablo-vaseux d’une vingtaine de centimètres de
profondeur (station CH4) (figure 1 ; tableau 1).

Figure 2 : Grandidierella japonica : vue latérale d’une femelle du bassin d’Arcachon (site de la Dispute,
août 2012).

Ces individus sont difficilement différentiables des autres espèces d’Aoridae classiquement retrouvés dans les écosystèmes littoraux de la façade Atlantique française. Le genre
Grandidierella Coutière, 1904 se caractérise par la présence de l’uropode 3 uniramé (figure 3),
par la longueur de la rame de l’uropode 3 qui est plus de deux fois plus longue que le pédoncule (figure 3), par le troisième article de l’antenne 1 de taille inférieure à la moitié de la
longueur de l’article 1 (figure 2) et enfin par le gnathopode 1 du mâle qui est du type carpochelé (carpe allongé pour former la pince avec le dactyle) (figure 4). Au sein du genre
Grandidierella, seules cinq espèces présentent des rides, qui pourraient être des organes de
stridulation (Stephensen, 1938), sur la marge antérieure du carpe du gnathopode 1 du mâle
(figure 4B) : G. japonica, G. perlata Schellenberg, 1938, G. taihuensis Morino & Dai, 1990,
G. vietnamica Dang, 1968 et G. chaohuensis Hou & Li, 2002 (Ariyama, 1996 ; Hou & Li,
2002 ; Jourde et al., 2013). Parmi ces espèces, seule G. japonica possède trois dents sur le
carpe du gnathopode 1 du mâle (figure 4A) (Chapman & Dorman, 1975 ; Jourde et al., 2013).
L’identification de G. japonica est d’autant plus complexe que les individus sont fragiles et
perdent souvent leurs antennes et gnathopodes lors de la phase de tamisage.
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Figure 3 : Grandidierella japonica : vue latérale de l’urosome. La flèche noire montre l’uropode 3 uniramé (site de la Dispute, août 2012).

Figure 4 : Grandidierella japonica, gnathopode 1, mâle : A. dessin schématique indiquant les trois dents
caractéristiques, B. détail des rides transversales sur la marge antérieure du carpe de gnathopode du mâle
(site de la Dispute, août 2012).
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Discussion
Contrairement à ce qui a pu être observé dans les îles Britanniques (Smith et al., 1999 ;
Ashelby, 2006) ou à Hawaii (Coles et al., 1999), l’apparition de Grandidierella japonica dans
le bassin d’Arcachon ne paraît pas être reliée aux activités de transports maritimes (eaux de
ballast ou fouling). En effet, les conditions hydrodynamiques et les faibles profondeurs à l’entrée de la lagune empêchent les navires de commerce de rentrer dans le bassin d’Arcachon. De
plus, cette espèce benthique n’a pas de phase de dispersion larvaire planctonique (Ashelby,
2006) et peut donc difficilement coloniser de nouveaux environnements par migration. C’est
d’autant plus vrai que les ports de commerce les plus proches, à savoir ceux de Bayonne et
Bordeaux, sont situés respectivement à 150 et 200 km de l’entrée du bassin d’Arcachon. Même
si l’activité de plaisance arcachonnaise reste relativement locale, une arrivée par fouling sur
des coques de voiliers n’est toutefois pas complètement à exclure.
L’hypothèse la plus probable semble être un transfert via l’ostréiculture, comme cela a
pu être avancé récemment pour le bassin de Marennes-Oléron (Jourde et al., 2013) ou précédemment pour la Californie (Chapman & Dorman, 1975) ou le Mexique (Okolodkov et al.,
2007). En effet, le bassin d’Arcachon est l’un des principaux centres ostréicoles en France,
avec une production de 7 000 à 8 000 tonnes par an d’huîtres creuses Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) (Scourzic et al., 2011). L’huître creuse portugaise Crassostrea angulata (Lamarck,
1819), qui était cultivée dans le bassin d’Arcachon depuis la fin du XIXe siècle, a été victime
dans les années 1970 d’un virus qui a décimé les stocks (Goulletquer et al., 2002). Afin de soutenir la filière ostréicole, des stocks de C. gigas en provenance du Japon ont été massivement
introduits dans le bassin d’Arcachon entre 1971 et 1975 (Grizel & Héral, 1991). Le transfert
d’huîtres est un vecteur d’introduction d’espèces exotiques très bien documenté (Gruet et al.,
1976 ; Verlaque et al., 2007) et est à l’origine de l’arrivée de plusieurs espèces d’origine asiatique dans le bassin d’Arcachon (Bachelet et al., 2004 ; Bachelet et al., 2009 ; Lavesque et al.,
2013). Il est cependant difficile de savoir si ces espèces sont arrivées directement depuis le Japon dans les années 1970 ou si elles sont arrivées dans la lagune lors de transferts secondaires
entre bassins ostréicoles. Ce dernier phénomène est très peu connu mais de grandes quantités
d’huîtres sont transférées entre bassins ostréicoles en France et en Europe (Espagne, Irlande).
Il est donc impossible de savoir depuis quand G. japonica est présente dans le bassin d’Arcachon sans connaître l’origine exacte de son introduction. C’est d’autant plus difficile qu’elle
a peut-être été mal identifiée ou confondue avec des espèces proches pendant plusieurs années.
Cette confusion est liée au manque d’informations concernant cette espèce, G. japonica
n’étant pas référencée dans les principales clés de détermination européennes. Par exemple,
en utilisant la clé de Lincoln (1979), les individus femelles ne peuvent être identifiés qu’au
niveau de la famille des Aoridae, alors que les mâles appartiendraient au genre Microdeutopus (Ashelby, 2006). Dans le cadre d’une étude d’impact, le site de Dispute (figure 1B) a été
échantillonné régulièrement depuis 2002 (Lavesque et al., 2009 ; Do et al., 2012), mais G.
japonica n’y a jamais été collecté alors qu’il y avait de fortes densités de Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853 et d’Aoridae non identifiés dans ces échantillons. Il s’agissait peut-être
déjà de l’espèce G. japonica, ou d’un complexe d’Aoridés, mais malheureusement les spécimens ont été calcinés afin de déterminer des valeurs de biomasses. Il est donc impossible de
savoir avec précision depuis quand G. japonica est présent dans le bassin d’Arcachon.
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Contrairement à de nombreux amphipodes, l’écologie de cette espèce est relativement
bien connue. Elle est principalement associée à des substrats vaseux ou sablo-vaseux intertidaux en zones saumâtres (estuaires, baies) (Chapman & Dorman, 1975). G. japonica construit
des tubes en forme de « U » dans lesquels il est possible de trouver un mâle et une femelle.
Les mâles peuvent également être observés dans des flaques à marée basse. L’espèce peut
aussi être présente dans les récifs d’huîtres sauvages (Californie) ou dans les herbiers à zostères (Japon) (Nagata, 1960 ; Chapman & Dorman, 1975). Enfin, cet amphipode est connu
pour être sensible aux pollutions métalliques et est utilisé pour tester la toxicité des sédiments
(Nipper et al., 1989). Il serait par contre favorisé par des milieux riches en matière organique
(d’où sa présence dans la vase) et a déjà été trouvé à proximité de rejets d’eaux usées (Smith
et al., 1999). Cette espèce présente souvent de fortes abondances (Nagata, 1960 ; Chapman &
Dorman, 1975) avec jusqu’à 5800 ind.m2 près de Southampton en janvier 1998 (Smith et al.,
1999). Dans le bassin d’Arcachon, la plupart des individus ont été prélevés dans des habitats
vaseux avec un maximum d’individus dans les herbiers à zostères naines (1 300 ind.m2 ). Cette
espèce a également été collectée dans des milieux sableux intertidaux ou de très faible profondeur (tableau 1). Les deux sites de prélèvements sont situés au niveau de zones ostréicoles. Le
site de la Dispute (figure 1B) correspond à une ancienne « souille » où ont été enterrées plus
de 100 000 m3 de coquilles d’huîtres japonaises après des opérations de nettoyage d’anciens
parcs. Ces stations sont également situées à proximité d’un chenal dont les rives sont recouvertes d’huîtres sauvages. Le site de Gujan (figure 1C) est situé au niveau d’un chenal qui
alimente les bassins d’affinage d’huîtres. Ces indications renforcent donc l’hypothèse d’une
introduction de G. japonica via des transferts d’huîtres, soit directement depuis le Japon, soit
depuis un autre centre ostréicole européen.
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On the presence of the rissoid gastropod
Alvania lamellata Dautzenberg, 1889 on the
top of the azorean Condor seamount
(206 m depth)
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Abstract
This note reports the presence of the rissoid gastropod Alvania lamellata
Dautzenberg, 1889 on the top of the Condor seamount (Azores) at 206 m depth.
This allows reconsideration of the ecology of the species which lives in the deep
circalittoral rather than in the bathyal zone.
Keywords: Rissoidae; Alvania lamellata; Azores; seamount; habitat

Présence du Rissoidae Alvania lamellata Dautzenberg, 1889 au sommet (206 m
de profondeur) du mont Condor (Açores)
Résumé
Le Rissoidae Alvania lamellata Dautzenberg, 1889 a été identifié au sommet
du mont Condor (Açores) par 206 m de profondeur. Cette découverte permet de
préciser l’écologie de l’espèce qui vivrait non pas dans l’étage bathyal mais
plutôt dans l’étage circalittoral du large.
Mots-clés : Rissoidae ; Alvania lamellata ; Açores ; mont sous-marin ; étage
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Alvania lamellata is a rissoid gastropod from the Azores that was described by Dautzenberg in 1889, based on two empty shells collected at 1300 m depth, offshore Pico island in
1887.
We believe that no record of the species have been reported for almost a century since
Bouchet & Waren (1993), in their revision of the Northeast Atlantic deep sea gastropods, only
mention Dautzenberg shells for A. lamellata.
However, Hoenselaar & Goud (1998) report the species in their faunistic list from the
Cancap cruises that occurred in 1981 : A. lamellata was at this occasion sampled at four stations from the Azores, at depth ranging from 240 to 620 meters.
More recently, a dozen of empty shells of A. lamellata (figure 1) were identified from the
summit of the Condor seamount (Azores) at only 206 m depth. The benthic samples were
taken on board the R.V. Noruega in July 2010, using an interface multicorer (core diameter
100 mm). The Condor seamount is flat at the summit where the benthic habitat is very heterogeneous and characterized by the presence of large rocky outcrops, boulders, gravels, and
coarse bioclastic deposits (Zeppilli et al., 2013). Benthic samples taken during the same cruise
from the steep slopes of the seamount (mainly characterized by unconsolidated sediments) did
not exhibit any Alvania lamellata shells.
These recent records thus allow to reconsider the depth range of A. lamellata which was
previously believed to be a deep bathyal species while it would rather live in the deeper part
of the circalittoral.
In addition, the fact that the species was sampled in an environment dominated by rocks
and boulders and that all specimens found in coarse sediments were only empty shells (although fresh) suggest that the species, like most Rissoidae, inhabits rocky substrata. Only the
use of sampling gears suitable for small epifauna present on rock or on/under boulders at high
depths, such as ROV, would allow the catch of live specimen of A. lamellata. Such specimen
would be very useful to better describe the taxonomy of this beautiful although yet poorly
known species.
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Figure 1: Specimen of Alvania lamellata Dautzenberg, 1889 from the summit of the Condor seamount
(Azores).
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Le retour de la loutre d’Europe en rade de
Brest : la promesse d’un ancrage en mer ?
Laurent Troadec *
AGSEL, 134 route de Bodonn, 29470 Plougastel-Daoulas, France

Résumé
La loutre d’Europe montre actuellement une nette tendance à la recolonisation dans le Finistère. Sa présence a récemment été démontrée sur l’ensemble
des cours d’eaux côtiers de la rade de Brest où elle exploite clairement le milieu
marin, comme l’indiquent les restes d’organismes marins découverts dans les
épreintes. La loutre est une espèce devenue emblématique du combat pour la
protection de la nature en Europe. Son retour en rade de Brest est une grande
nouvelle qui impose la prise en compte de l’espèce dans la gestion des espaces
maritimes et littoraux protégés ou non et engage la responsabilité de chacun
dans la préservation de ce patrimoine naturel retrouvé.
Mots-clés : loutre ; recolonisation ; milieu marin ; rade de Brest

On the reappearance of the European Otter in the marine environment in the
bay of Brest, Brittany
Abstract
Following a long period of scarcity during the last 50 years in Brittany, the
European otter is currently regaining its former territory. Its presence has recently been testified along the coasts of the bay of Brest (Brittany), where it
forages in the marine environment. The return of the European Otter in the bay
of Brest raises the question of the management of this species in a very specific
environment.
Keywords: otter; recolonization; marine environment; bay of Brest
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Introduction
La loutre d’Europe Lutra lutra (Linnaeus, 1758) est une espèce carnivore qui appartient
à la famille des Mustélidés dont l’aire de répartition s’étend sur l’ensemble du continent Eurasien. Ce mammifère semi-aquatique n’est pas strictement inféodé à l’eau douce, elle peut
aussi s’installer en milieu côtier et exploiter le milieu marin pour assurer une partie de ses
besoins. Elle a disparu de la majeure partie des côtes françaises et ne les fréquente plus que
dans de rares localités et/ou de manière temporaire le long des côtes du nord-ouest de la Bretagne et sur l’île de Noirmoutier (Kuhn, 2001). Ailleurs en Europe, les populations côtières
se localisent principalement sur les côtes de la Norvège, d’Ecosse, d’Irlande et du Portugal.
C’est aux îles Shetlands que la loutre a été la plus étudiée en milieu côtier (Kruuk et al., 1989).
Au début du XXe siècle, la loutre était répartie en Bretagne du Kreiz Breizh 1 jusqu’à la
côte. La disparition totale de l’espèce dans les années 1950 dans cette région ne fut évitée que
par la subsistance d’isolats de population en centre Bretagne et en milieu côtier (îlots de la mer
d’Iroise (Duplaix-Hall, 1971), étang de Kerloc’h en presqu’île de Crozon (Simonnet, 2010a)).
Longtemps décimée par la chasse et le piégeage (De Beaulieu, 1990 ; Lafontaine, 2005),
la loutre d’Europe est aujourd’hui une espèce protégée en France (arrêté du 23 avril 2007).
Sa chasse est interdite depuis 1972 et sa protection légale a été renforcée par la Loi sur la
Protection de la Nature du 10 juillet 1976 (arrêté ministériel du 17 avril 1981). Ces mesures
portent leurs fruits car depuis quelques années l’espèce reconquiert son aire initiale, et ce, de
façon spectaculaire. Les données générales d’observation montrent une nette tendance à la
recolonisation en Finistère (Simonnet, 2013 ; figure 1).
Ceci concorde avec l’observation d’épreintes 2 découvertes durant l’hiver 2012-2013 en
amont des bassins versants de la Mignonne et du Camfrout, cours d’eau côtiers de la rade
de Brest. Ces observations, d’abord fortuites, ce sont multipliées à partir du printemps 2013
en zone côtière sur le pourtour de la rade de Brest (figure 2). Ainsi, une prospection plus intense a permis l’acquisition de données couvrant les nombreux petits cours d’eau côtiers de la
rade, les estrans proches de leur embouchure et les zones humides littorales. La prospection
a été réalisée de manière systématique sur tous les cours d’eau se jetant potentiellement en
milieu marin ou saumâtre, là où l’accès était raisonnablement envisageable. Les observations
négatives désignent les visites qui n’ont pas donné lieu à la découverte de traces de loutres de
quelque ordre que ce soit au cours de nos prospections.

1. Le centre de la Bretagne en breton.
2. La loutre est un animal discret, essentiellement nocturne, difficile à observer en milieu naturel.
L’étude de la répartition de l’espèce est essentiellement basée sur la recherche d’indices de sa présence.
Le terme épreinte désigne les excréments de loutre ; caractéristiques, ils balisent le territoire des individus
et servent dans la communication intra-spécifique.
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Figure 1 : Carte de distribution de la loutre d’Europe à la pointe de Bretagne en 2012 (d’après Simonnet,
2013).

La présence de cette espèce étant attestée depuis plusieurs mois, l’objet de cet article est
d’initier réflexions et discussions sur la problématique du retour de la loutre d’Europe en rade
de Brest.
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Figure 2 : Carte de la rade de Brest montrant les observations d’épreintes entre le 23 avril et le 31 décembre 2013 (source : L. Troadec).
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Quel est l’historique de la loutre en rade de Brest ?
Les travaux d’Alain Le Berre sur la toponymie littorale et maritime n’intègrent initialement pas la loutre ; ce n’est qu’au début des années 1960 qu’il constate avec surprise que la
loutre est alors bien connue des marins-pêcheurs interviewés, ce qui attestait de son occupation passée mais néanmoins probablement récente sur le littoral (Le Berre, 1961). Il recense
ainsi soixante-neuf ports de pêche où l’espèce est présente dans les mémoires et désignée par
un nom breton (dourgi, ki-dour, ki-mor, dourgon, dourgenn, kaz-mor, kiez-zour) en BasseBretagne. Elle est mentionnée par les pêcheurs dans dix des treize ports de la rade de Brest
(de Landévennec au Relecq-Kerhuon) sous le nom vernaculaire de l’Argoat « Ki-Dour », mais
il constate qu’à l’époque les populations de loutres sont en nette régression (Le Berre, 1973)).
L’espèce est alors totalement absente du Nord Finistère et les populations significatives
les plus proches de la rade de Brest se trouvent à des dizaines de kilomètres, en Centre Bretagne, sur l’amont des bassins versants de l’Aulne et de l’Elorn.
Si dans les années 1980 l’espèce a disparu de la plupart des côtes de Bretagne (Braün,
1986), elle est ponctuellement mentionnée en presqu’île de Crozon, sur les côtes de la mer
d’Iroise, en particulier sur l’archipel de Molène, et dans le pays bigouden où quelques individus subsistent (Lafontaine, 2005). L’étang du Loc’h à Crozon, a été considéré comme étant
potentiellement le cœur du site côtier hébergeant la micropopulation dont font partie les individus observés sur l’archipel de Molène durant les années 1970-2000 (Hily, comm. pers.).
C’est probablement, à cette période, le site fréquenté par la loutre le plus proche géographiquement de la rade de Brest.

Phénologie de recolonisation
Au cours des années 1990, l’Aulne canalisée et l’amont de l’Odet, puis le Steïr et la
Penzé dans le Léon ont été réoccupés par la loutre d’Europe (Simonnet, 2006). L’espèce est
également connue depuis les années 2000 dans l’Elorn et dans l’Aulne maritime en aval de
Châteaulin (secteur de la Douffine) où elle est présente toute l’année dans la réserve des marais maritimes de Rosconnec depuis 2009 (Hily, comm. pers.).
Au cours de la dernière décennie, la recolonisation de la pointe finistérienne s’est accélérée avec l’installation de l’espèce dans le bas-Léon via l’Aber Wrac’h (figure 3) et dans les
petits fleuves côtiers de la rade de Brest (rivière du Faou, Mignonne, Camfrout) (Simonnet,
2013).
Les observations sur le pourtour de la rade de Brest réalisées en 2013 (figure 2) permettent
d’imaginer une recolonisation croisée qui serait issue d’une part des bassins versants entourant
la rade de Brest (Penfeld, Elorn, Mignonne, Camfrout, la rivière du Faou, l’Aulne) et d’autre
part à partir de la presqu’île de Crozon. Si l’essentiel des individus présents aujourd’hui autour de la rade de Brest provient probablement de la population relique du centre Bretagne,
une contribution de la population de la presqu’île de Crozon n’est pas à exclure. En effet, la
permanence historique d’une population isolée sur ce site suppose une reproduction régulière.
Des individus en recherche de territoire issus de la presqu’île ont pu rejoindre la rade de Brest
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pour concourir significativement à l’installation de l’espèce dans les cours d’eau qui s’y jettent.
L’espèce se serait ainsi installée dans l’ensemble de la rade via le réseau hydrographique,
les estuaires mais aussi à partir de territoires plus littoraux.

Figure 3 : Dynamique de recolonisation de la loutre d’Europe à la pointe Bretagne (d’après Simonnet,
2010b).

Quelques données sur l’écologie de la loutre en milieu marin
En milieu côtier, la taille du domaine vital de la loutre d’Europe s’étend sur quelques kilomètres (2 à 3 km), alors qu’il atteint 5 à 20 km de cours d’eau en rivière. Le domaine vital du
mâle est plus grand que celui de la femelle et peut même atteindre 40 km, englobant ou chevauchant potentiellement ceux d’une ou plusieurs femelles (Kruuk, 2006). Ce mode de vie solitaire n’exclut pas pour autant l’existence d’une certaine organisation sociale. C’est en milieu
littoral que Kruuk (2006) a montré que plusieurs femelles (2 à 5) utilisent un même territoire
qui est défendu contre d’autres femelles ou groupes de femelles. Les individus sédentaires
adultes et reproducteurs côtoient alors des individus erratiques (généralement sub-adultes) à
la recherche d’un territoire où s’installer. Ces derniers peuvent alors représenter une part non
négligeable de la population (jusque 30 %) (Erlinge, 1968).
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La loutre d’Europe exploite tous les types de milieux aquatiques, s’adaptant et s’installant
dans des habitats propres à remplir les caractéristiques essentielles à sa survie et sa reproduction. Elle doit trouver des gîtes de repos, suffisamment de nourriture, mais également des
conditions favorables à sa reproduction (endroits calmes présentant des cavités pouvant abriter la mise-bas). Ces conditions peuvent être réunies sur des milieux dégradés ou artificialisés
(exemple sur La Penfeld, lieu-dit Le Lannoc et dans l’anse de Moulin Neuf, lieu-dit Penalein,
obs. pers.).
La loutre exploite le milieu marin pour son alimentation et ses déplacements (Moore,
2002) prospectant principalement une étroite bande d’une largeur de l’ordre de 50 à 100 mètres
le long de la côte (Kruuk, 2006) où elle trouve une nourriture abondante. Par contre, le principal critère déterminant la distribution de l’espèce sur le littoral est l’accès permanent à des
points d’eau douce (Beja, 1992 ; Kruuk, 2006) nécessaire pour boire et pour dessaler sa fourrure. Ce dessalage régulier est indispensable pour permettre à la fourrure de conserver toutes
ses fonctions isolantes (Kruuk & Balharry, 1990), paramètre essentiel à la survie de l’espèce.
Les gîtes sont généralement situés à proximité du littoral. Il s’agit de cavités rocheuses ou
de terriers parfois situés en haut des falaises. Les bordures d’estuaires (roselières notamment)
et ruisseaux côtiers peuvent parfois constituer des zones d’abri intéressantes.
Pour son alimentation dans la frange littorale, la loutre fréquente préférentiellement les
habitats rocheux (notamment les champs de blocs) et elle est peu attirée par les zones sédimentaires. Ainsi, elle s’alimente préférentiellement sur les champs d’algues de Fucales ou
de laminaires. L’activité de pêche se concentre dans les zones intertidale et infralittorale. La
loutre d’Europe exploite principalement les eaux peu profondes (Kruuk, 2006) où elle effectue
la majorité de ses plongées à moins de deux mètres de profondeur (Nolet et al., 1993 ; Kruuk,
2006) ne dépassant quasiment jamais 8 mètres.
Les proies les plus recherchées sont des espèces de poissons démersaux et benthiques de
petite taille. Près des estuaires et des embouchures de ruisseaux côtiers, l’anguille, l’épinoche
et différentes espèces de mulets sont régulièrement ingérés (Mercier, 2003 ; Kruuk, 2006 ;
Parry et al., 2011). Les crabes (crabe vert Carcinus maenas, obs. pers.) et autres crustacés
(crevettes Palaemon spp., obs. pers.) peuvent constituer une ressource alimentaire, en particulier pour les individus immatures (Kruuk, 2006).

La rade est-elle un espace adapté pour l’espèce ?
La rade de Brest est une baie peu profonde dont la moitié de la surface totale (180 km2 )
est comprise entre 0 et 5 mètres de profondeur (Troadec & Le Goff, 1997). La longueur totale
du littoral y est estimée à 270 km où une grande partie de l’estran est de nature rocheuse et
surplombée de petites falaises (moins de 10 mètres de hauteur). Une multitude de cours d’eau
s’y jette créant des zones estuariennes de toutes dimensions, les plus importantes étant les
estuaires de l’Aulne et de l’Elorn (25 et 12 km de long respectivement).
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En rade de Brest, les effectifs de la population actuelle de loutre sont difficiles à évaluer.
La population est probablement fluctuante et se limite vraisemblablement à la présence de
quelques individus. Ainsi, la problématique de la capacité d’accueil de la rade pour la loutre
demeure aujourd’hui entière.
La présence de la loutre, dans l’ensemble de la baie, semble restreinte aux estuaires de
l’Aulne et de l’Elorn et, en rade, aux abords de petits cours d’eau côtiers, dont un grand
nombre se caractérise par la présence de retenues d’eau sur leur cours (Kergoff, Penalein,
Caro, Beaurepos, anse de Kerhuon, étang du Roual, . . .). En raison de cette caractéristique, les
ruisseaux sont probablement préférés à certains estrans par la loutre. En effet, la zone intertidale de la rade de Brest, découvrant sur de grandes surfaces à marée basse, est un espace vaste
et ouvert peu propice au caractère discret de la loutre. Le littoral serait dans ce cas exploité de
manière occasionnelle, essentiellement de nuit pour l’alimentation.
Plusieurs facteurs semblent néanmoins favorables à l’exploitation du milieu marin de la
rade de Brest par l’espèce. Tout d’abord, les ressources en nourriture y sont abondantes et
régulières pendant toute l’année. En outre, une grande partie du littoral de la rade est rocheuse
et suffisamment large, abritant des champs d’algues qui sont propices à une installation maritime de l’animal (ouest de la presqu’île de Plougastel, pointes de Logonna-Daoulas et de
l’Hôpital-Camfrout, littoral nord de la presqu’île de Crozon). Par ailleurs, de très nombreux
cours d’eau s’y jettent de manière permanente : le facteur « eau douce » nécessaire à la dessalure de la fourrure de l’animal n’est donc ici pas limitant (Beja, 1992). Enfin, la présence de
l’espèce dans le nord de l’archipel de Molène démontre les capacités de l’espèce à se déplacer
en pleine mer. La rade étant une zone relativement abritée, la circulation de l’animal est certainement possible toute l’année. Ces arguments démontrent que la rade de Brest est un lieu
très favorable à l’installation durable de la loutre.
La rade de Brest n’en est pas moins un espace anthropisé. La fréquentation du littoral liée
à des usages professionnels (pêche, marine, transport de passagers) et de loisir (pêche à pied,
pratique de sports nautiques, randonnée, animaux domestiques) est source de dérangement et
pourrait constituer un facteur limitant l’implantation de l’espèce. Même si la loutre a une activité essentiellement nocturne, elle a en effet besoin de havres de paix pour le repos diurne et
la reproduction. Les collisions dues à la circulation automobile sont la première cause de mortalité accidentelle enregistrée (Simonnet, 2010b). Les nombreux axes routiers qui enjambent
les cours d’eau se jetant en rade constituent un risque important pour les individus en transit
(obs. pers. : collision à Gouesnou en octobre 2013). Tout en poursuivant et organisant un suivi
attentif de la présence de l’espèce pour préciser sa dynamique dans la baie, il paraît nécessaire de mener rapidement une réflexion destinée à hiérarchiser les menaces et proposer des
mesures de gestion adaptées.

Conclusion
La loutre est une espèce devenue emblématique du combat pour la protection de la nature en Europe. Son retour en rade de Brest, territoire duquel elle avait été chassée depuis
des décennies, est une grande nouvelle. Cette réinstallation n’est pas pour autant signe d’une
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meilleure qualité de l’environnement mais plutôt celui du renforcement de la population d’un
animal dorénavant protégé. La rade semble constituer une bonne aire d’accueil pour l’espèce.
Il est toutefois probable qu’elle se restreigne à une bande très côtière en lien direct avec les
cours d’eau.
Territoriale et peu sociable, cette espèce présente toujours une faible densité sur un territoire donné. Sa réinstallation en rade de Brest sera donc probablement discrète et devrait
avoir peu d’impact sur l’écosystème. En tout état de cause sa présence restera sans rapport
avec l’image médiatique de la loutre de mer (Enhydra lutris (Linnaeus, 1758)) d’Amérique du
Nord, qui est une espèce plutôt diurne, grégaire et relativement peu farouche.
Les premières observations de terrain recueillies sur le pourtour de la rade en 2013 sont
concomitantes à l’ouverture officielle des bassins d’exhibition des loutres d’Europe du parc
Océanopolis à Brest. Cette coïncidence constitue un défi quant au succès de l’accueil de la
loutre et à la pérennisation de sa population naturelle dans cet environnement particulier. Son
retour en rade de Brest impose donc la prise en compte de l’espèce dans la gestion des espaces
maritimes et littoraux protégés ou non et engage la responsabilité de chacun dans la préservation de ce patrimoine naturel retrouvé.
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Annexe 1 : Photographies d’épreintes sur deux ruisseaux de la rade de Brest, à proximité de l’estran. A
et B. Le Caro, Plougastel Daoulas, 05/12/2013 ; C et D. Penalein, Plougastel Daoulas, 13/11/2013.
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Annexe 2 : Photographies d’épreintes sur deux ruisseaux de la rade de Brest, à proximité de l’estran. A.
lagune de Kervian, Roscanvel, 28/12/2013 ; B. anse de Kéroullé, L’Hôpital-Camfrout, 12/12/2013 ; C et
D. anse du Roual, Dirinon, 23/04/2013.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Politique éditoriale
La présente revue, propriété de l’Institut Universitaire Européen de la Mer - Université
de Bretagne Occidentale, vise à faciliter la publication et la diffusion 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. Son emprise est donc très large, allant de la faune et la flore benthique ou pélagique,
côtière ou profonde jusqu’à la végétation des vases salées soumises aux marées. Cependant,
les frontières géographiques ne sont pas arrêtées et les données pourront s’étendre aux côtes
de la Manche et de l’Atlantique et, par extension, à l’Atlantique nord-est (dans la limite d’une
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 acceptées.
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 semestrielle (deux numéros, constituant un volume, par année). Si le comité de rédaction le juge utile, un troisième
numéro spécial pourra être publié.
Général
Les articles soumis pourront être rédigés en français ou en anglais, selon le choix de
l’auteur. Ils pourront être soumis en format Microsoft Word (.doc ou .docx), OpenDocument
(.odt) ou LaTeX (.tex). L’espacement interligne sera de 1,5. Si des acronymes sont utilisés, ils
devront être spécifiés en totalité dès leur première apparition.
Les tableaux et les illustrations, avec leur légende, devront être incorporés dans le document soumis. Les illustrations devront également être jointes séparément dans leur format
original matriciel de bonne qualité (.jpeg ou .tiff) ou vectoriel (.eps, .ps, .svg ou .pdf) afin de
faciliter la mise en page.
Titre
Le titre doit être rédigé en français et en anglais. Il doit être aussi court que possible.
Résumé
Le résumé doit être rédigé en français et en anglais. Il indiquera les principaux résultats
et conclusions de l’étude, ainsi que toute information que l’auteur jugera nécessaire. Aucune
référence bibliographique ne doit apparaître dans le résumé. Il devra être suivi de quelques
mots-clés, rédigés en français et en anglais.
Texte
Seuls les noms scientifiques des espèces devront être en italique, et leur première mention
suivie par le nom d’auteur.
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Figures
Les figures peuvent être en nuances de gris ou en couleurs.
Elles doivent être numérotées en chiffres arabes et leur référence dans le texte doit apparaître sous la forme « figure 1 ». Si une figure se compose de deux ou plusieurs sous-figures,
ces dernières doivent être distinguées par une lettre capitale (« figure 1A » par exemple).
La taille d’un élément photographié doit être indiquée sous la forme d’une barre d’échelle
sur la photo et non par un grossissement dans la légende. Une carte doit obligatoirement comporter : une flèche du nord, une échelle et une légende. Les symboles et abréviations utilisés
devront être clairement explicités dans la légende. En règle générale, une figure doit se suffire
à elle-même.
Tableaux
Les tableaux doivent être numérotés en chiffres arabes. Les en-têtes de colonnes doivent
être aussi clairs et concis que possible.
Les symboles et abréviations utilisés devront être clairement explicités dans la légende.
En règle générale, un tableau doit se suffire à lui-même.
Références
Les références bibliographiques doivent être listées par ordre alphabétique à la fin du manuscrit. Les références mentionnées dans le texte, et seulement celles-ci, doivent apparaître
dans la liste des références bibliographiques. Les titres d’articles et de journaux doivent être
écrits en entier (pas d’abbréviations). Tous les auteurs doivent apparaître. Les références des
livres doivent comporter entre autres, le nombre de pages total, le ou les éditeurs, l’édition et
la ville d’édition/publication.
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 Plouzané – France
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
Editorial policy
This journal, property of the European Institute for Marine Studies - University of Western
Brittany aims to facilitate publication and diffusion of marine naturalist data to a wide audience, through free and open access. It is dedicated to the publication of species lists, but also to
the description and biogeography of any taxon associated to estuarine, coastal and open ocean
waters offshore Brittany. Its field of interest thus encompasses benthic as well as pelagic fauna
and flora, from the intertidal (including salt marsh and mudflats) coastal to deeper waters of
the continental shelf. We also intend to consider any data from waters surrounding Brittany
(i.e. Channel or Atlantic coasts of France) and north-east Atlantic.
An Aod welcomes original research papers, species observations, inventories and regional
syntheses. Studies dealing with the biology and/or ecology of species of interest will be
considered.
Manuscripts will be reviewed by one or several members of the editorial board and may be
sent to external reviewers. The redaction committee is the only habilitated to accept or refuse
the final version of the manuscript. The official publication frequency is two issues (constituting one volume) by year. A third special issue could be published whenever the committee
deems appropriate.
General
Papers must be written in French or in English. They should be submitted in Microsoft
Word (.doc or .docx), OpenDocument (.odt) or LaTeX (.tex) format. Text should be written
on A4 paper and one half-spaced. If acronyms are used they must be specified in full on their
first occurrence.
Tables and illustrations, with their legend, should be included in the submitted document.
Moreover, illustrations should be attached in a separate file and in their original format: good
quality raster (.jpeg or .tiff) or vector (.eps, .ps, .svg or .pdf).
Title
The title must be written in French and in English. It should be as short as possible.
Abstract
The abstract must be written in French and in English, including the main results and
conclusions of the work. No references should be given in this part. The abstract must be
followed by some keywords written in French and in English.
Text
Scientific names should be italicized and their first mention followed by the authority.
Figures
Figures should either be in grey scale or in color.
Figures are numbered in Arabic numerals and reference in the text appears as ’figure 1’,
’figure 2’. . .
Size must be indicated by a scale line on photographs, not by a magnification factor in
the legend. A map must necessary have a north arrow, a scale bar and a legend. Symbols and
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acronyms must be clearly explained in the legend.
Tables
Tables are numbered in Arabic numerals and reference in the text appears as ’table 1’,
’table 2’. . . Heading must be as clear and short as possible.
Symbols and acronyms used must be clearly explained in the legend.
References
Bibliographic references must be sorted alphabetically at the end of the manuscript. References quoted in the text, and only these, must appear in the references list. Title of the
paper and title of journals must be written in full (not abbreviated). All authors must appear.
References to books must include total page number, editor or editors, publisher and place of
publication.
Scientific communications and manuscripts should be adressed by mail to:
An.Aod@univ-brest.fr
or by post to:
An aod
Observatoire – UMS 3113 CNRS
Institut Universitaire Européen de la Mer
Rue Dumont d’Urville
29280 Plouzané – France
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