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Diachronie phytocœnotique des végétations
de prés-salés de la réserve naturelle nationale
de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)

Frédéric Bioret, Charlotte Demartini & Jean-Marie Géhu†
EA 2119 Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale, UFR Sciences & Techniques,

6 avenue Le Gorgeu, 29200 Brest, France

Résumé

La comparaison des relevés symphytosociologiques effectués entre 1979
et 2012 sur les prés-salés de l’anse d’Yffiniac (baie de Saint-Brieuc), permet
d’identifier les changements phytocœnotiques, en analysant l’évolution de la
richesse et de l’abondance des différentes phytocœnoses. Les enjeux de conser-
vation de la diversité phytocœnotique de la réserve naturelle de la Baie de Saint-
Brieuc sont discutés.

Mots-clés : prés-salés ; anse d’Yffiniac ; symphytosociologie ; diversité phy-
tocœnotique

Phytocoenotic diachrony in salt marshes vegetation of the natural reserve of
the Bay of Saint-Brieuc (Northern Brittany)

Abstract

The comparison of symphytosociological relevés realized between 1979 and
2012 on salt marshes of the Yffiniac bay (Saint-Brieuc), allows to identify phy-
tocœnotical changes by analysing the evolution of richness and abundance of
plant communities. Conservation issues linked to the phytocœnotical diversity
of the Saint-Brieuc Bay nature reserve are discussed.

Keywords: salt marshes; Yffiniac bay; symphytosociology; phytocœnotic
diversity
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Introduction
Parmi les végétations littorales, les végétations des prés-salés des côtes Manche-Atlantique

françaises ont été étudiées d’un point de vue phytosociologique depuis plus d’un demi-siècle
(Corillion, 1953 ; Géhu, 1976 ; Géhu, 1979 ; Géhu & Bioret, 1992). L’inventaire national des
végétations des vases salées du littoral atlantique (Géhu, 1979 ; Géhu & Géhu-Franck, 1982)
a concerné plus de 80 sites, depuis le bassin d’Arcachon jusqu’à Dunkerque ; 11 d’entre eux
sont localisés dans les Côtes-d’Armor (site 33 : anse de Saint-Briac-sur-Mer (35 et 22) ; sites
34 et 34bis : baie de Lancieux ; site 35 : estuaire de l’Arguenon ; site 36 : baie de la Fresnaye ;
site 37 : estuaire de Sables d’Or-les-Pins ; site 38 : anse d’Yffiniac ; site 39 : ria du Trieux ; site
40 : anse de Lanneros ; sites 41 et 41bis : île Grande).

Nous nous intéressons ici strictement au site de l’anse d’Yffiniac, situé dans la partie oc-
cidentale de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc (Figure 1), dont les végétations de
prés-salés ont été inventoriées successivement par Géhu (1979), Oustin (2002), et par nous-
mêmes en 2011 et en 2012. L’analyse diachronique des données floristiques et phytocœno-
tiques permet une évaluation objective des changements au cours des dernières décennies.
L’objectif de ce travail est de comparer la composition phytocœnotique entre 1979 et 2012 et
de discuter des enjeux de conservation de la phytocœnodiversité de l’anse d’Yffiniac.

Figure 1 : Localisation du site d’étude.

Méthode
En 2011 et 2012, les prospections ont été menées en deux temps. Une première visite, au

cœur de l’été, a permis d’identifier la plupart des végétations, à l’exception des salicorniaies
annuelles, qui ont fait l’objet d’une visite particulière début septembre. Des relevés symphy-
tosociologiques effectués en 2011 et en 2012 recensent de manière exhaustive les différents
syntaxons des vases salées. Chaque syntaxon présent est caractérisé par une forme spatiale et
un coefficient d’abondance-dominance. La représentation des formes spatiales des syntaxons
suit les symboles proposés par Géhu (1979) : . ponctuelle ; / linéaire ; 0 spatio-linéaire ; o pe-
tit spatial ; O spatial. Les coefficients d’abondance-dominance sont ceux classiquement utili-
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sés en phytosociologie sigmatiste (Braun-Blanquet, 1964 ; Guinochet, 1973 ; Géhu & Rivas-
Martínez, 1981) : 5 (Recouvrement (Rec.) > 75 %), 4 (Rec. de 50 à 75 %), 3 (Rec. de 25 à
50 %), 2 (Rec. de 5 à 25 %), 1 (Rec. < 5 %), + (syntaxon peu abondant) ; r (syntaxon très rare).

Trois valeurs permettent d’évaluer les enjeux conservatoires d’un site au niveau national
ou régional :

1. la richesse phytocœnotique par site : elle correspond au nombre de phytocœnoses re-
censées ;

2. le coefficient de diversité phytocœnotique (CDP) (Géhu, 1979) : il correspond au nombre
total de phytocénoses halophiles du site par rapport au nombre total de phytocœnoses
du littoral Manche-Atlantique (en %). Il peut également être calculé à une échelle dé-
partementale (Bioret & Glemarec, 2014).

3. la représentativité phytocœnotique (RP) : en considérant la zonation des végétations
de prés-salés, la RP de chaque compartiment écologique, depuis la haute slikke jus-
qu’au très haut schorre (figure 2), peut également être évaluée. Cette représentativité
phytocœnotique, exprimée en pourcentage de la richesse phytocœnotique par rapport
à l’ensemble des phytocœnoses potentiellement présentes dans chaque compartiment,
est estimée au niveau national (RPN).

Figure 2 : Schéma général de la zonation de la végétation des prés-salés du littoral atlantique.

Résultats
Évolution de la richesse phytocœnotique entre 1979 et 2012

Les synrelevés effectués aux différentes périodes (1979, 2002, 2011 et 2012) sont rassem-
blés dans le tableau 1. Bien que les observations de Oustin en 2002, n’aient pas fait l’objet
d’un synrelevé complet, leur retranscription sous la forme d’une simple liste d’associations
végétales sans coefficients d’abondance-dominance, permet néanmoins de les inclure dans
l’analyse symphytosociologique diachronique.
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Tableau 1 : Synrelevés effectués de 1979 à 2012 sur le site de l’anse d’Yffiniac. AV : association végétale.

Géhu (1979) Oustin
(2002)

Bioret
(2011)

Bioret &
Demartini

(2012)

Catégorie liste rouge AV
littoral Manche-Atlantique

(Bioret et al., 2011)

HAUTE SLIKKE
Spartinetum anglicae O3 X O.2 O2 II

Salicornietum dolichostachyae O4 X O2 O2 IV

Salicornietum fragilis X O2 IV

SCHORRE
BAS SCHORRE

Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis .2 X O2 O1 IV

SCHORRE MOYEN

Salicornietum obscurae .r X 0/1 /1 III

Gpt à Puccinellia maritima et Cochlearia anglica o+ non évalué

Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae O5 X O4 O3 II

Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis O5 X O3 O2 IV

Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris O3 X O2 o+ II

HAUT SCHORRE

Salicornietum disarticulato-ramosissimae O3 X O1 o+ IV

Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae X O1 O1 non évalué

Festucetum littoralis .1 X 0O1 0+ II

Juncetum gerardii /2 X ./1 /+ II

Limonio vulgaris-Juncetum maritimi X 0+ non évalué

Junco maritimi-Caricetum extensae .1 X .+ II

Astero tripolium-Suaedetum maritimae /2 X ./2 ...o2 II

Suaedetum vulgaris /0+ II

suite sur la page suivante
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Tableau 1 : (Suite de la page précédente)

Géhu (1979) Oustin
(2002)

Bioret
(2011)

Bioret &
Demartini

(2012)

Catégorie liste rouge AV
littoral Manche-Atlantique

(Bioret et al., 2011)

TRES HAUT SCHORRE
Salsolo kali-Suaedetum maritimae /r /r non évalué

Atriplici hastatae-Betetum maritimae /2 X /+ /+ IV

Beto maritimae-Atriplicetum littoralis /1 III

Atriplici hastatae-Agropyretum repentis /2 X 0/1 01 II

Beto maritimae-Agropyretum pungentis /3 X /02 02 II

Scirpetum compacti O3 X o+ O+ II

Scirpetum tabernaemontani .2 III

Astero tripolii-Phragmitetum australis O3 X O1 o1 II
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De 1979 à 2012, 25 syntaxons élémentaires (associations végétales et groupements) ap-
partenant à 8 classes phytosociologiques ont été recensés. En suivant Bardat et al. (2004), ils
s’insèrent dans le schéma syntaxinomique suivant :

Thero-Suaedetea splendentis Rivas-Martínez 1972
Thero-Salicornietalia dolichostachyae Tüxen ex Boullet & Géhu in Bardat et al. 2004

Salicornion dolichostachyo-fragilis Géhu & Rivas-Martínez ex Géhu in Bardat et
al. 2004

Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1982
Salicornietum fragilis Géhu & Géhu-Franck 1982
Astero tripolium-Suaedetum maritimae Géhu & Géhu-Franck 1982
Salicornietum obscurae Géhu & Géhu-Franck 1982

Salicornion europaeo-ramosissimae Géhu & Géhu-Franck ex Rivas-Martínez
1990

Salicornietum disarticulato-ramosissimae J.-M. & J. Géhu 1976
Suaedetum vulgaris (Géhu & Géhu-Franck 1969) ex Géhu 1992
Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae Géhu & Géhu-Franck
1979

Spartinetea glabrae Tüxen in Beeftink 1962
Spartinetalia glabrae Conard 1935

Spartinion anglicae Géhu in Bardat et al. 2004
Spartinetum anglicae Corillion 1953 nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984

Salicornietea fruticosae Braun-Blaunq. & Tüxen ex A. Bolòs & O. Bolòs in A. Bolòs 1950
Salicornietalia fruticosae Br.-Bl. 1933

Halimionion portulacoidis Géhu 1976
Bostrychio-Halimionetum portulacoidis (Corillion 1953) Tüxen 1963
Puccinellio maritimae-Salicornietum perennis (Arènes 1933) Géhu 1976

Asteretea tripolium Westhoff & Beeftink in Beeftink 1962
Glauco maritimae-Puccinellietalia maritimae Beeftink & Westhoff in Beeftink 1962

Armerion maritimae Br.-Bl. & de Leeuw 1936
Festucenion littoralis (Corillion 1953) Géhu 1976

Festucetum littoralis Corillion 1953 nom. em. Géhu 1976
Juncetum gerardii Warming 1906

Limonio vulgaris-Plantaginenion maritimae Géhu & Géhu-Franck 1984
nom. nud.

Plantagini maritimae-Limonietum vulgaris Westhoff & Segal 1961
Glauco maritimae-Juncion maritimi Géhu & Géhu-Franck ex Géhu in Bardat
et al. 2004

Junco maritimi-Caricetum extensae (Corillion 1953) Géhu 1976
Limonio vulgaris-Juncetum maritimae Géhu 2006

Puccinellion maritimae W. F. Christiansen 1927 nom. corr. in Bardat et al. 2004
Puccinellienion maritimae Géhu in Géhu & Géhu-Franck 1984

Halimiono portulacoidis-Puccinellietum maritimae Géhu 1976
Groupement à Puccinellia maritima et Cochlearia anglica
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Cakiletea martimae Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen 1952
Cakiletalia integrifoliae Tüxen ex Oberdorfer 1950 corr. Rivas-Martínez, J.C. Costa
& Loidi 1992

Atriplicion littoralis Nordhagen 1940
Beto maritimae-Atriplicetum littoralis Géhu 1976
Atriplici hastatae-Betetum maritimae (Arènes 1933) Géhu 1968
Salsolo kali-Suaedetum maritimae Farvacques 2014

Agropyretea pungentis Géhu 1968
Agropyretalia pungentis Géhu 1968 (comprenant l’Agropyro-Rumicion crispi Nordh.
1940)

Agropyrion pungentis Géhu 1968
Beto maritimae-Agropyretum pungentis (Arènes 1933) Corillion 1953
Atriplici hastatae-Agropyretum repentis (De Litardière & Malcuit 1927)
Géhu 1976

Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V. Novák 1941
Scirpetalia compacti Hejný in Holub, Hejný, Moravec & Neuhäusl 1967 corr. Rivas-
Martínez, J.C. Costa, Castroviejo & Valdés 1980

Scirpion compacti A.E. Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-Martínez, J.C. Costa,
Castroviejo & Valdés 1980

Scirpetum compacti (van Langendonck & Beeftink 1931) Beeftink 1957
Scirpetum tabaernaemontani Soó (1927) 1947
Astero tripolii-Phragmitetum australis Krisch 1974

Quelques ajustements syntaxinomiques ont été nécessaires pour éviter les doublons syno-
menclaturaux :

— le Phragmitetum australis saumâtre, cité en 1979, synonyme de l’Atriplici hastatae-
Phragmitetum communis Géhu 1995, correspond à l’Astero tripolii-Phragmitetum aus-
tralis Krisch 1974 ;

— le Spartinetum townsendii, cité en 1979, correspond au Spartinetum anglicae Corillion
1953 nom. nov. Géhu & Géhu-Franck 1984 ;

— le groupement à Juncus maritimus, noté en 2012, correspond au Limonio vulgaris-
Juncetum maritimi Géhu 2006 et seulement partiellement au Junco maritimi-Caricetum
extensae signalé en 1979 ;

— le Salicornietum fragilis, recensé en 2012, est une association décrite par Géhu &
Franck en 1982. Or, en 1979, Géhu ne considérait qu’une seule association, le Salicor-
nietum dolichostachyae, regroupant à la fois les salicorniaies à Salicornia dolichosta-
chya et S. fragilis. Depuis 1982, Géhu & Géhu-Franck ont distingué deux associations
distinctes, le Salicornietum dolichostachyae Géhu & Géhu-Franck 1982 et le Salicor-
nietum fragilis Géhu & Géhu-Franck 1982.

La richesse phytocœnotique des prés-salés de l’anse d’Yffiniac n’a pas varié de manière
significative, le nombre de syntaxons élémentaires recensés étant passé de 20 en 1979, à 22 en
2012 (tableau 2). Logiquement, le CDP national ne montre pas de variation significative entre
1979 et 2012 puisqu’il oscille entre 33 (20 syntaxons) et 36 (22 syntaxons).
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Tableau 2 : Richesse phytocœnotique des différents compartiments écologiques du pré-salé de l’anse
d’Yffiniac.

Compartiment
écologique

Année

1979 2002 2011 2012

Haute slikke 3 2 2 3

Bas schorre 1 1 1 1

Schorre moyen 4 4 4 5

Haut schorre 5 7 6 7

Très haut schorre 7 5 6 6

Total 20 19 19 22

Entre 1979 et 2012, plusieurs changements phytocœnotiques quantitatifs ont pu être mis
en évidence.

Deux phytocœnoses du très haut schorre, présentes en 1979, n’ont pas été revues ultérieu-
rement :

— le Beto maritimae-Atriplicetum littoralis, association thermophile des laisses de mer de
la partie supérieure du schorre ;

— le Scirpetum tabernaemontani, scirpaie saumâtre, toujours très localisée et inféodée
aux suintements phréatiques du très haut schorre ; cette association a également disparu
depuis 1979 dans d’autres sites du littoral breton (Bioret & Glemarec, 2014).

Quatre nouvelles phytocœnoses apparues depuis 1979, correspondent à des groupements
très limités spatialement et présentant une synécologie particulière :

— un groupement à Puccinellia maritima et Cochlearia anglica est présent sur les ban-
quettes du haut schorre d’une criche secondaire, située dans la partie sud de la réserve,
en amont des zones dominées par l’Halimiono-Puccinellietum maritimae ;

— une association de laisses de mer, le Salsolo kali-Suaedetum maritimae, rattachée aux
Cakiletea maritimae (Farvacques, 2014), a été observée de manière ponctuelle sur les
hauts estrans sablo-vaseux, en 2011 et 2012 ;

— le Suaedetum vulgaris apparaît en 2012 sur les parties supérieures des estrans sablo-
vaseux ;

— le Puccinellio maritimae-Salicornietum ramosissimae est présent de manière localisée
sur le bas-schorre, au contact supérieur du Puccinellio maritimae-Salicornietum per-
ennis.

Si l’on considère l’extension spatiale des différentes phtyocœnoses, à partir des coeffi-
cients d’abondance-dominance, seules les végétations du haut schorre et du très haut schorre
ont régressé entre 1979 et 2012. C’est notamment le cas de la roselière saumâtre et de la
scirpaie maritime.

Coefficient de diversité phytocœnotique (CDP)

Pour la période actuelle (2012), le coefficient de diversité phytocœnotique (CDP national)
est de 36 % (sur un total de 61 phytocœnoses). Si l’on considère le total des 25 syntaxons
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observés depuis 1979, le CDP national est de 41 %.
À l’échelle du golfe normand-breton, le CDP régional est de 46 % (sur un total de 48

phytocœnoses).

Représentativité phytocœnotique (RP)

L’analyse de la répartition spatiale des syntaxons en fonction des différents comparti-
ments écologiques, depuis la haute slikke jusqu’au très haut schorre (tableau 3), montre que
le très haut schorre et le haut schorre concentrent la moitié des associations des différents
compartiments écologiques.

Tableau 3 : Représentativité phytocœnotique nationale et régionale des différents compartiments éco-
logiques du pré-salé de l’anse d’Yffiniac.

Compartiment
écologique

RPM
anse

d’Yffiniac

RPM
golfe

normand-
breton

RPM
littoral

atlantique

RP
régionale*

(%)

RP
nationale

(%)

Haute slikke 3 4 5 75 60

Bas schorre 1 1 2 100 50

Schorre moyen 5 9 10 56 50

Haut schorre 8 16 23 50 35

Très haut schorre 8 18 21 44 38

RPM : richesse phytocœnotique maximale ; RP : représentativité phytocœnotique
*unité paysagère : golfe normand-breton

Discussion
9 des 25 syntaxons recensés sur l’anse d’Yffiniac font partie de la liste rouge des végéta-

tions littorales (Géhu, 1991 ; Bioret, Lazare et al., 2011) (tableau 1).
Parmi ceux-ci, le Salicornietum dolichostachyae occupe sur la réserve naturelle de la baie

de Saint-Brieuc l’une de ses stations les plus importantes du littoral atlantique français : les
importants apports de sable, et l’hydrodynamisme assez fort lié à l’ouverture de la baie aux
houles, représentent les deux facteurs écologiques les plus favorables au développement de
cette association.

Une autre originalité phytocœnotique de ce pré-salé réside dans la co-dominance entre le
Bostrychio scorpioidis-Halimionetum portulacoidis et l’Halimiono portulacoidis-Puccinellietum
maritimae, témoignant d’un pâturage ancien.

La présence du Salsolo kali-Suaedetum maritimae renforce l’originalité phytocœnotique
de ce site. Il s’agit de la première observation de ce syntaxon dans le Massif armoricain.

Les changements phytocœnotiques observés entre 1979 et 2012 pourraient être interprétés
en les corrélant à l’analyse diachronique de l’emprise spatiale du pré-salé (Figure 3, source :
Ponsero et al., 2014).
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Figure 3 : Évolution spatiale des prés-salés de l’anse d’Yffiniac de 1952 à 2011 (Ponsero et al., 2014).
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Si l’on considère la valeur du CDP régional et national, le site de l’anse d’Yffiniac est
représentatif de la phytocœnodiversité des prés-salés du littoral nord-armoricain, puisqu’il se
classe en seconde position, derrière l’anse de Lanneros, avec la même valeur que l’estuaire de
Sables d’Or-les-Pins (tableau 4).

Tableau 4 : Valeurs du coefficient de diversité phytocœnotique régional et national des prés-salés des
Côtes-d’Armor. CDP Reg : coefficient de diversité phytocœnotique régional ; CDP Nat : coefficient de
diversité phytocœnotique national. En gras surligné, l’anse d’Yffiniac.

Numéro site Année
d’inventaire

Nombre de
phytocœnoses

CDP Reg (%) CDP Nat (%)

33 2015 21 44 34

34 2015 13 27 21

34bis 2015 13 27 21

36 2015 25 52 41

37 2015 22 46 36

38 2012 22 46 36
40 2012 23 48 38

41 2013 23 48 38

Conclusion
Cette étude illustre bien le rôle fondamental des séries de données temporelles acquises

sur le moyen et le long terme pour l’évaluation patrimoniale d’un territoire. L’approche dia-
chronique des communautés végétales participe au suivi à long terme de la biodiversité lit-
torale. Les changements décelés sur plusieurs décennies peuvent être mis en corrélation avec
différents facteurs liés aux modifications d’usage ou à des facteurs physiques.

L’ensemble du pré-salé de l’anse d’Yffiniac représente un site d’intérêt régional, repré-
sentatif de la diversité phytocœnotique des prés-salés du littoral nord-breton et en bon état
de conservation. Contrairement aux craintes liées à la fréquence et à l’importance des marées
vertes Géhu (1979), aucune incidence négative n’a pour le moment été observée quant à la
déstructuration de la zonation des végétations du pré-salé, notamment sur les salicorniaies
annuelles des bas niveaux.
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Présence de l’espèce introduite Euchone
limnicola Reish, 1959 (Polychaeta :

Sabellidae) en Manche orientale : premier
signalement dans le Grand Port Maritime du

Havre (France, Normandie)
Benjamin Guyonnet

TBM Environnement, 2 rue de Suède, Bloc 3, Porte Océane 56400 Auray, France

Résumé
Le polychète Euchone limnicola Reish, 1959 a été signalé pour la première

fois sur les côtes françaises de la Mer du Nord, dans le Grand Port Maritime de
Dunkerque en 2015. En 2016, cette espèce est observée en Manche orientale,
dans le Grand Port Maritime du Havre. Cette note précise la niche écologique
de l’espèce en indiquant les conditions environnementales des stations dans les-
quelles l’espèce a été observée. Des données plus anciennes (2013) suggèrent
une installation antérieure à nos observations.

Mots-clés : Euchone limnicola ; sabellidé ; espèce exotique ; Le Havre

Presence of the alien polychaete Euchone limnicola Reish, 1959 (Sabellidae) in
the eastern channel: first record in the Port of Le Havre (France, Normandy)

Abstract
The polychaete worm Euchone limnicola Reish, 1959 has been reported for

the first time from the french North Sea coasts in 2015 inside Dunkirk harbour.
We here report the record of E. limnicola from the port of Le Havre in 2016.
The present note helps to refine the ecological niche description of the species
in describing the environment of the stations where it was sampled. Data from
previous study suggest that the species was already established in the port of Le
Havre in 2013.

Keywords: Euchone limnicola; Sabellidae; alien species; Le Havre

Auteur correspondant :
Benjamin Guyonnet (e-mail : |tbm-guyonnet|@|orange.fr|)
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Introduction
Euchone limnicola Reish, 1959 est une espèce d’annélides polychètes originaire du Pa-

cifique nord et introduite en Australie (Cohen et al., 2001), en Nouvelle-Zélande (Inglis et
al., 2006), en Tasmanie (Whitehead et al., 2010) et en Europe (Angleterre : Cochrane, 2000,
Foster-Smith, 2000 ; France : Guyonnet & Borg, 2015). En France, la découverte d’E. limnicola
est récente et date de 2015, dans un bassin du Grand Port Maritime de Dunkerque (Guyon-
net & Borg, 2015). Une campagne bio-sédimentaire dans le Grand Port Maritime du Havre a
permis de confirmer la présence en Manche orientale, comme suggéré par Guyonnet & Borg
(2015). Dans le but de préciser la niche écologique de l’espèce dans nos eaux, et ainsi de faci-
liter sa recherche dans d’autres ports, cet article indique les conditions environnementales des
stations dans lesquelles l’espèce a été observée.

Matériel et méthodes
Échantillonnage

L’échantillonnage s’est déroulé en mars et septembre 2016. Six stations, localisées dans
le bassin Théophile Ducrocq, au droit du quai Joannès Couvert, ont été suivies. Pour chacune
des stations, quatre prélèvements ont été réalisés à la benne Smith (0,1 m2), trois destinés à
l’analyse de la macrofaune benthique, et un à l’analyse granulométrique du sédiment. Chaque
échantillon de macrofaune benthique, est tamisé sur maille carrée de 1 mm puis conditionné
en sac plastique et fixé au formol (solution d’eau de mer à 6–8 %).

Granulométrie

L’analyse granulométrique a été réalisée par tamisage à sec à l’aide d’une tamiseuse élec-
trique équipée de 15 tamis de maille carrée (Norme AFNOR, 64 mm, 10 mm, 6,3 mm, 5 mm,
3,15 mm, 2 mm, 1 mm, 710 µm, 500 µm, 355 µm, 250 µm, 180 µm, 125 µm, 90 µm et 63 µm).

Biocénose associée

Pour chacune des stations, les prélèvements sont analysés afin de déterminer les espèces
présentes et ainsi mesurer plusieurs paramètres tels que l’abondance (nombre d’individus
d’une espèce) et la richesse spécifique (nombre total ou moyen d’espèces recensées par unité
de surface). Ces analyses permettent de caractériser les habitats mais également d’en définir
l’état de santé par application d’indicateurs biotiques.

Résultats
Description de l’habitat

Pour chaque station, le pourcentage de chaque fraction granulométrique a été déterminé
(Tableau 1) illustrant des sédiments relativement homogènes. Les stations sont caractérisées
par un sédiment de type vase, avec une dominance de vases pures (< 63 µm), représentant plus
de 98 % de la part pondérale du sédiment. Les individus d’Euchone limnicola sont principale-
ment observés sur les stations A, B et C.
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Tableau 1 : Pourcentages granulométriques.

Mars Septembre

A B C D E F A B C D E F
Gravier 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Sable
grossier

0,7 0,2 0,9 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2

Sable
moyen

0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,1 0,3

Sable
fin

0,9 1,6 0,4 0,4 0,2 1,2 2,7 0,8 1,1 0,7 0,2 0,4

Vase 97,7 97,7 98,5 99,4 99,5 97,3 96,7 98,7 97,9 99,0 99,6 98,8

Biocénose associée

Au total, 53 espèces ont été identifiées sur la totalité des prélèvements permettant de
calculer pour chaque station les richesses spécifiques, les abondances totales ainsi que les
abondances pour trois espèces : Euchone limnicola, Abra alba (W. Wood, 1802) et Melinna
palmata Grube, 1870 (Tableaux 2 et 3). Ces espèces ont été indiquées car ce sont les espèces
dominantes dans les communautés.

Tableau 2 : Richesses spécifiques, abondances totales et abondances des trois espèces dominantes au
mois de mars (pour 0,3 m2).

A B C D E F
Richesse totale 17 20 19 21 27 22

Abondance totale 282 469 780 390 311 324

Abondance d’Euchone limnicola
et %

145
(51 %)

305
(65 %)

573
(74 %)

20
(5 %)

21
(7 %)

2
(1 %)

Abondance d’Abra alba et % 11
(4 %)

20
(4 %)

15
(2 %)

0
(0 %)

4
(1 %)

3
(1 %)

Abondance de Melinna palmata
et %

0
(0 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

17
(4 %)

25
(8 %)

26
(8 %)

Le polychète Euchone limnicola a été collecté dans les six stations, avec des abondances
plus élevées sur les stations A, B et C. Au mois de mars, cette espèce peut contribuer jusqu’à
74 % de l’abondance totale. Sur les stations D, E et F, d’autres espèces dominent comme le
polychète Melinna palmata.

Des variabilités saisonnières sont également observées pour les effectifs et la dominance
des espèces. Ainsi, Euchone limnicola a ses effectifs qui diminuent fortement en septembre
au profit d’une autre espèce, le mollusque bivalve Abra alba. En septembre, cette espèce peut
représenter 80 % des effectifs.
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Tableau 3 : Richesses spécifiques, abondances totales et abondances des trois espèces dominantes au
mois de septembre (pour 0,3 m2).

A B C D E F
Richesse totale 24 20 16 24 20 30

Abondance totale 1143 1664 754 1074 847 1425

Abondance d’Euchone limnicola
et %

86
(8 %)

12
(1 %)

175
(23 %)

0
(0 %)

8
(1 %)

20
(1 %)

Abondance d’Abra alba et % 610
(53 %)

1330
(80 %)

365
(48 %)

352
(33 %)

116
(14 %)

218
(15 %)

Abondance de Melinna palmata
et %

0
(0 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

92
(9 %)

119
(14 %)

123
(9 %)

État de santé des communautés

L’indice AMBI a été utilisé. Il a été créé par Borja et al. (2000). Il se fonde sur la distinc-
tion au sein de la macrofaune benthique de cinq groupes d’espèces ayant en commun une sen-
sibilité similaire vis-à-vis de la matière organique en excès et face au déficit éventuel d’oxy-
gène résultant de sa dégradation. Chaque espèce est ainsi affectée à un groupe écologique en
fonction de sa sensibilité au gradient croissant de stress environnemental. Ces 5 groupes éco-
logiques de polluosensibilités différentes ont été identifiés par Hily (1984) et complétés par de
nombreux auteurs (Grall, Borja, etc.) :

— groupe écologique I : espèces sensibles à une hypertrophisation. Elles disparaissent les
premières lorsqu’il y a hypertrophisation du milieu.

— groupe écologique II : espèces indifférentes à une hypertrophisation. Ce sont des es-
pèces peu influencées par une augmentation de la quantité de la matière organique.

— groupe écologique III : espèces tolérantes à une hypertrophisation. Elles sont naturel-
lement présentes dans les vases, mais comme leur prolifération est stimulée par un
enrichissement du milieu, elles sont alors signe du déséquilibre du système.

— groupe écologique IV : espèces opportunistes de second ordre. Ce sont des petites
espèces à cycle court (< 1 an) abondantes dans les sédiments réduits des zones polluées.

— groupe écologique V : espèces opportunistes de premier ordre. Ce sont des déposivores,
proliférant dans les sédiments réduits.

Le calcul de l’indice consiste à pondérer le pourcentage de chaque groupe écologique
présent par le poids de sa contribution dans la représentation du niveau de perturbation :

AMBI =
(0×%GI)+(1,5×%GII)+(3×%GIII)+(4,5×%GIV )+(6×%GV )

100

Le tableau 4 indique la correspondance entre les valeurs de l’indice et l’état de santé des
communautés.
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Tableau 4 : Correspondances entre les valeurs de l’AMBI et l’état de santé des communautés (d’après
Grall & Glémarec, 1997 et Borja et al., 2000).

AMBI Classification de la pollution État de santé

5,5 < AMBI 6 7,0 Azoïque Fortement pollué à azoïque

4,3 < AMBI 6 5,5 Gravement pollué Pollué à fortement pollué

3,3 < AMBI 6 4,3 Modérément pollué Transitoire vers pollué

1,2 < AMBI 6 3,3 Légèrement pollué Déséquilibré

0 < AMBI 6 1,2 Normal Normal à appauvri

Les résultats indiquent que les espèces tolérantes à l’hypertrophisation (groupe écolo-
gique III) sont majoritaires (Figure 1). Même si aucune espèce du groupe écologique V n’a été
observée, des espèces opportunistes du groupe IV sont en revanche échantillonnées, comme
le polychète Chaetozone gibber Woodham & Chambers, 1994.

Figure 1 : Pourcentages des groupes écologiques.

Les valeurs de l’AMBI (Tableau 5) sont comprises entre 1,8 et 2,9 en mars et entre 2,8
et 3,1 en septembre. Ces indices révèlent un état de santé « déséquilibré », c’est-à-dire enrichi
mais non dégradé.

Tableau 5 : Valeurs de l’AMBI.

Mars Septembre

A B C D E F A B C D E F
AMBI 2,05 2,59 2,88 1,79 1,96 2,42 2,81 2,77 2,82 2,86 3,13 3,05
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Discussion
Les prélèvements réalisés en 2016 dans le Grand Port du Havre mettent en évidence la

présence du polychète Euchone limnicola. Les stations où il a été détecté sont caractérisées
par des vases avec des pourcentages supérieurs à 97 %, correspondant à des vases molles à
compactes avec de la crème de vase en surface.

Communautés et état de santé

Les communautés benthiques sont principalement dominées par les bivalves Abra alba,
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 et Kurtiella bidentata (Montagu, 1803), et par les poly-
chètes Euchone limnicola, Melinna palmata et Chaetozone gibber. L’ensemble des espèces
observées ont toutes des affinités majoritairement vasicoles. L’abondance d’Euchone limni-
cola est variable suivant la saison et apparaît maximale au cours du mois de mars. Au cours de
ce mois, elle domine largement le peuplement de trois des six stations étudiées. En revanche,
les abondances chutent en septembre au profit d’autres espèces telles que le bivalve Abra
alba indiquant des interactions biotiques entre ces espèces. Il serait alors intéressant d’étu-
dier les processus de facilitation et d’inhibition entre les espèces. En effet, des populations
denses d’Euchone limnicola peuvent potentiellement entrer en compétition avec les espèces
indigènes pour la nourriture et l’espace.

L’état de santé des stations est, d’après l’indice AMBI, « déséquilibré ». Ainsi, les valeurs
de l’indice AMBI et l’absence d’espèce du groupe écologique V indiquent que l’apport de
polluants est modéré. Ces observations semblent confirmer celles faites dans le Grand Port
de Dunkerque (Guyonnet & Borg, 2015). À savoir que l’espèce Euchone limnicola serait
probablement une espèce opportuniste de second ordre reflétant une dégradation moyenne de
l’environnement.

Installation d’Euchone limnicola

Cette espèce a été signalée pour la première fois sur les côtes françaises de la Mer du
Nord, dans le Grand Port Maritime de Dunkerque en 2015 (Guyonnet & Borg, 2015). Sa
présence dans les bassins du Grand Port Maritime du Havre était fortement soupçonnée et
elle est désormais avérée. Cependant, la présence d’Euchone rosea Langerhans, 1884 dans
des prélèvements en 2013 (Dancie, 2013) dans un secteur très proche de celui étudié suggère
une installation plus ancienne. La parution récente de la clé d’identification des Sabellidae de
Giangrande et al. (2015) a permis l’identification plus facile d’Euchone limnicola. Avant cette
date, la présence de cette espèce est possible cependant sa détermination était plus complexe
et des erreurs sont probables.

Conclusion
L’installation d’une nouvelle espèce exotique Euchone limnicola en Manche orientale,

dans le Grand Port Maritime du Havre est avérée. L’espèce affectionne bien les milieux vaseux
enrichis des fonds de ports et montre des fluctuations saisonnières de ses effectifs. Sa présence
dans cette zone géographique pourrait être antérieure à nos observations car une autre espèce
d’Euchone, Euchone rosea, a été observée en 2013. Elle est toujours à rechercher ailleurs
comme dans les ports de La Rochelle, Nantes-Saint-Nazaire et Brest.
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The spread goes on: the non-indigenous
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Abstract
For the first time in Brittany, the aorid amphipod Grandidierella japonica

Stephensen, 1938 is reported in the Noyalo River (Gulf of Morbihan). The find-
ing of ovigerous females suggests a well-established, self-sustaining population.
Similarly to other European localities, we hypothesise that the shellfish farming
industry is the main vector of introduction.

Keywords: Grandidierella japonica; shellfish farming; non-indigenous species;
Brittany

La propagation continue : l’espèce non-indigène Grandidierella japonica
Stephensen, 1938 (Amphipoda : Aoridae) a atteint la Bretagne (golfe du

Morbihan)

Résumé
Pour la première fois en Bretagne, l’amphipode Grandidierella japonica

Stephensen, 1938 est signalé en rivière de Noyalo (golfe du Morbihan). La dé-
couverte de femelles ovigères suggère qu’une population viable y est bien éta-
blie. Tout comme dans d’autres régions européennes, nous faisons l’hypothèse
que le vecteur principal d’introduction serait la conchyliculture.

Mots-clés : Grandidierella japonica ; conchyliculture ; espèce non-indigène ;
Bretagne
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Introduction
Grandidierella japonica Stephensen, 1938 is an amphipod originally described from Japan

(Stephensen, 1938). It has firstly been reported outside its natural range in the San Francisco
Bay by Chapman & Dorman (1975). Since, and due to various ways of transports (ballast wa-
ter, oyster spat, leisure sailing) G. japonica has been found all around Europe, like in United
Kingdom (Smith et al., 1999; Ashelby, 2006), and more recently along the French (Jourde
et al., 2013; Lavesque et al., 2014), Swedish (Berggren, 2015) and Italian coasts (Marchini
et al., 2016; Munari et al., 2016). We present in this work a new locality for this species
along the French coasts and the first one in Brittany. We discuss about the potential way of
introduction, as well as a small review of morphological variations that may be useful for the
benthologist community.

Material and methods
The Gulf of Morbihan is a sheltered shallow macrotidal bay of 115 km2 protected from

the swell by the Quiberon peninsula. The gulf receives an input of seawater from a channel at
the south-west in Port Navalo (900 m wide) through the tide and three freshwater inputs from
Vannes and Noyalo estuaries in the east and from Auray in the west (Figure 1) (Girard et al.,
1996).

Figure 1: Map of the Gulf of Morbihan. Black dots indicate intertidal stations and the black triangle the
subtidal station where Grandidierella japonica Stephensen, 1938 was found.

The samples, were collected in October 2015, at the eastern part of the bay close to Noyalo
harbour (Figure 1) and are located in or bordering the Réserve Naturelle des marais de Séné.
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Three intertidal stations (V06, V09, V10) were sampled using a hand-corer (0.008 17 m2) and
one subtidal station (Garenne) was sampled using a Van Veen grab (0.1 m2) (Figure 1). All
stations were characterised by muddy sediment and brackish waters conditions (Girard et al.,
1996; Allenou et al., 2002). Once sieved on a mesh of 1 mm, samples were fixed in a 4%
formaldehyde solution. Then, the macroinvertebrates were sorted and stored in 70% ethanol
before identification in the laboratory. The specimens were identified using descriptions given
by various authors of recent reports (Jourde et al., 2013; Lavesque et al., 2014). They all
fit original description (Stephensen, 1938) and Chapman & Dorman (1975) redescription.
Specimens were examined using a Zeiss Stemi 2000-C stereomicroscope and an Olympus
BX-40 microscope. The pictures were made by a Retiga 2000R Q-Imaging camera installed
on a Leica DM-IRB and with a Canon EOS 600D.

Length measurements were made from the rostrum to the telson.

Results
A total of 89 Grandidierella japonica specimens (Figure 2) were found including 32 males,

54 females (among which 13 ovigerous females and 24 with oostegites plates) and 3 undif-
ferentiated juveniles. Over the 4 sampling stations the ovigerous females were present in
2 stations. The density was variable, ranging from a minimum of 20 ind m−2 at Garenne to up
to 5018 ind m−2 at V10.

The maximum length observed was 8 mm for an ovigerous female and up to 7.5 mm for
the larger male.

Figure 2: (A) female and (B) male of Grandidierella japonica Stephensen, 1938 from the Gulf of Mor-
bihan (V10 and Garenne respectively). Scale bars: 1 mm.

Our specimens are all incomplete, they miss either antennae and/or pereopods. Even with
carefulness the appendages are very deciduous but identification was feasible thanks to several
diagnostic characters: 1) uniramous uropods 3; 2) ramus of uropods 3 longer than peduncle;
3) shape of gnathopod 1 carpochelate in mature males; 4) two accessory teeth on male gnatho-
pod 1 carpus in addition to the antero-distal one; and 5) presence of stridulating organs on the
gnathopods 1 in males.

The associated fauna found in stations V06, V09 and V10 was characterised by a large
number of the gastropod Peringia ulvae (Pennant, 1777), the bivalve Abra tenuis (Mon-
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tagu, 1803) and the oligochaete Tubificoides cf benedii (Udekem, 1855). Moreover, in sam-
ples from Garenne the polychaete Micromaldane ornithochaeta Mesnil, 1897, the gastropod
Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758), nematods, the amphipod Monocorophium acherusicum
(Costa, 1853) and the bivalve Nucula sulcata Bronn, 1831 were abundant. In addition, an-
other species of Aoridae, Microdeutopus anomalus (Rathke, 1843), was found. Together
with G. japonica, three other non-natives species populations were present, the gastropods
Crepidula fornicata and Tritia neritea (Linnaeus, 1758) and the bivalve Ruditapes philip-
pinarum (Adams & Reeve, 1850).

Discussion
Along the French coasts, farming of the Japanese oyster Crassostrea gigas (Thunberg,

1793) has replaced the culture of Ostrea edulis Linnaeus, 1758 which was affected by two
epizootics events in the seventies (Marteil, 1969; Goulletquer & Héral, 1997). Since then,
C. gigas has been transplanted, immediately from Japan (Marteil, 1969) and from numerous
other localities in the world (British Columbia), Europe (Ireland, Spain) or between the French
basins of oyster production (Goulletquer, Bachelet, et al., 2002; Lavesque et al., 2014; Cecere
et al., 2016). All those transfers led to the introduction and spread of numerous non-native
marine species in Europe (Gruet et al., 1976; Goulletquer, Bachelet, et al., 2002). Where no
worldwide shipping harbour is in the vicinity, the shellfish farming industry is considered as
the most likely way of introduction of G. japonica into Marennes-Oléron and Arcachon Bay
(Jourde et al., 2013; Lavesque et al., 2014).

Similarly, the Gulf of Morbihan is a main important site for intertidal oyster farming in
southern Brittany, with 4000 t per year produced (Allenou et al., 2002; Dréano A., 2017, pers.
comm.). As a species without planktonic larval stage and restricted to estuarine conditions
(Chapman & Dorman, 1975), G. japonica has probably arrived in Brittany through a sec-
ondary way of introduction. In addition, the absence of shipping activities in the vicinity of
the sampled area we consider the shellfish farming industry to be the most likely reason for
the introduction of G. japonica. Another hypothesis for secondary introduction, less likely but
not impossible, is the intense recreational sailing activities between the Gulf of Morbihan and
other localities. As argued by Wasson et al. (2001), this activity may be an underestimated
vector of introduction.

Shellfish culture (oysters mainly) is established all around Brittany in the same environ-
mental water conditions (estuaries, rias) and we are thus expecting G. japonica to be present
also in northern Brittany or in the eastern Channel (North of France). Under the current
circumstances of continuous transfer of species from different areas, benthic ecologists are
required to consult also taxonomic literature from different zoogeographical areas, especially
when analysing benthos of high-risk sites of introduction, such as harbours, marinas and shell-
fish farms.

The presence of ovigerous females show that reproduction takes place in the Gulf of Mor-
bihan. The probability to find this species also in other areas in the near future is thus high not
only because of self-sustaining populations but also because of secondary ways of dispersion
(e.g. oyster farming, sailing activities) from other localities that still occur (Bachelet et al.,
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2009; Le Duff et al., 2013; Cecere et al., 2016).

Currently we do not know the geographical origin of our specimens from Brittany. They
could either originate from Marennes-Oléron area and/or Arcachon Bay, from another French
or European locality or even directly from Japan. Also, the area where the species was first
introduced in Europe and its origin is currently unknown. Apart from Glémarec (1964) and
Afli (1999) no study on the benthic macrofauna communities have been published. However,
the intertidal area near the Noyalo river was sampled in 2004 and 2007, without sightings of
G. japonica (Gélinaud & Le Roux, unpublished data). Unfortunately, as reported by various
authors (Ashelby, 2006; Jourde et al., 2013; Lavesque et al., 2014) most commonly used
European literature was inadequate to correctly identify the species (e.g. Lincoln, 1979) and
likely led to many misidentifications, especially the female which looks like Microdeutopus
spp. (found in sympatry in this study). The arrival of G. japonica has then been unnoticed and
the species may have been present there for several years.

Regarding the morphology of G. japonica, Marchini et al. (2016) highlighted some vari-
ations across the various descriptions of the species in the literature. Firstly the size of the
specimens following the studies showed considerable variations. Myers (1981), Greenstein &
Tiefenthaler (1997), Smith et al. (1999) and Marchini et al. (2016) give a length below 9 mm,
comparable to the animals found in this work. While Stephensen (1938), Nagata (1960),
Chapman & Dorman (1975), Ariyama (1996), Munari et al. (2016) and Berggren (2015) re-
ported lengths reaching 13 mm for the females and up to 22 mm for males. While most studies
only mentioned the presence of spines, in accordance with the original description the great
majority of our specimens have 4 spines (variations: 2 to 5 spines) on the first articles on the
antenna 1. Regarding the small accessory tooth on the inner margin of the first pair of gnatho-
pod on males Marchini et al. (2016) suggested that the variation found in the literature was due
to different maturity stages. In this work our males below 5.5 mm length only show a median
tooth near the middle of the carpus, while they lack a second one near the anterior margin as
mentioned in Myers (1981) (Figure 3B). However, both teeth are obvious in our large males
above 5.5 mm (Figure 3A) as mentioned in the original description by Stephensen (1938) and
thus supporting Marchini et al. (2016) suggestion. Munari et al. (2016) noticed that their
specimens have 3 spines on the antero-lateral margin of the first urosomite, while Chapman
& Dorman (1975) give 2 spines in their diagnosis. Almost two-third of our specimens (N=53)
showed clearly 3 spines, whereas the others showed two (N=27) or none (N=1). Finally, the
number of stridulating organs is also highly variable, ranging from 18–20 (Stephensen, 1938),
to less than 40 (Chapman & Dorman, 1975, Hirayama, 1984 and Lavesque et al., 2014 after
drawing and photo), to more than 40 (Ariyama, 1996, Munari et al., 2016, present study).
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Figure 3: Grandidierella japonica Stephensen, 1938: male gnathopod 1 of (A) a large male from V10
and (B) a young male from Garenne 2, with white filled arrows showing the teeth on the carpus and dotted
arrows showing the stridulating organs. Scale bars: 100 µm.

Conclusion

This study reports a new record for the Japanese amphipod G. japonica on the French
Atlantic coasts and the first record of the species in Brittany. We assume that G. japonica is
possibly much wider distributed than currently known. At present we cannot give a date of
introduction to the Gulf of Morbihan area because of the scarce soft substrate macrofaunal
benthic data since the beginning of the 21st century. We have hypothesised a scenario of re-
cent introduction from other localities along the French Atlantic coast. A genetic study should
focus on this species at a European scale in order to determine whether these amphipods
originate from their type locality or whether they come from another area. It would also
be interesting to determine whether European harbours show different clades as seen on the
west coast of the United States (Pilgrim et al., 2013) which could explain the morphological
variation noticed by Marchini et al. (2016) and in this work.
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Résumé

Cette étude présente quatre critères morphologiques de la coquille, observés
sous loupe binoculaire, permettant de différencier les post-larves de deux mol-
lusques gastéropodes Calyptraea chinensis et Crepidula fornicata à partir d’une
taille de 0,7 mm. La forme du septum est spiralée chez C. chinensis alors qu’elle
est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la coquille chez C. fornicata (début
de la formation de la loge), ce qui constitue le critère de discrimination le plus
fiable. La coloration des coquilles de C. chinensis est homogène et concentrique
tandis que de simples taches sont observées sur les coquilles de C. fornicata. La
forme de la coquille est globalement ronde pour C. chinensis et ovale pour C.
fornicata. Enfin l’apex qui apparaît centré chez C. chinensis est décentré chez
C. fornicata.

Mots-clés : Calyptraea chinensis ; Crepidula fornicata ; post-larve ; critères
morphologiques

Identifying Calyptraeidae’s post larvae from the species Calyptraea chinensis
and Crepidula fornicata

Abstract

This study presents four morphological criteria based on the shell, deter-
mined under a stereomicroscope, allowing the identification of the Calyptraei-
dae’s post larvae in Calyptraea chinensis and Crepidula fornicata from a 0.7 mm
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size. The septum shape in C. chinensis is spiraled while in C. fornicata it is per-
pendicular to the longitudinal axis of the shell (beginning of the lodge’s forma-
tion), which constitutes the most reliable criterion when trying to discriminate
between the species. C. chinensis shells coloration appears homogeneous and
concentric whereas colored spots are observed on C. fornicata shells. Calyp-
traea chinensis shell shape is circular while Crepidula fornicata shell shape is
oval. Lastly the apex appears centered in C. chinensis and off-centred in C.
fornicata.

Keywords: Calyptraea chinensis; Crepidula fornicata; post larva; morpho-
logical criteria

Introduction
Les mollusques gastéropodes Calyptraeidae (Lamarck, 1809) se caractérisent par une co-

quille patelliforme, un apex pointu et la présence d’un septum (Collin, 2003). L’espèce la plus
emblématique de cette famille est la crépidule : Crepidula fornicata (Linné, 1758) du fait de
son caractère invasif en Europe (Blanchard, 1997). L’étude du recrutement est cruciale à la
compréhension de la dynamique d’une population en milieu côtier (Forde & Raimondi, 2004),
notamment chez des espèces invasives comme la crépidule capables de modifier durablement
la structure et le fonctionnement de leur écosystème (Ehrhold et al., 1998). La connaissance
des critères morphologiques permet de différencier C. fornicata des autres espèces de la même
famille comme Calyptraea chinensis (Linné, 1758) qui fréquente également les mêmes habi-
tats benthiques (zones intertidale et infralittorale). Bien que les différences morphologiques
soient bien discernables entre ces deux espèces à l’état adulte, il est plus problématique de les
distinguer à l’état post-larvaire. Dans la littérature, il existe en effet très peu d’informations
sur les critères d’identification pour les jeunes stades de ces deux espèces. L’étude du recru-
tement de la crépidule étant un point clé de l’évolution à long terme des stocks en France,
il est nécessaire de pouvoir identifier clairement les recrues échantillonnées. Cette étude pro-
pose de décrire quelques critères morphologiques de la coquille permettant de différencier C.
fornicata et C. chinensis aux stades post-larvaires pour faciliter leur identification.

Matériel et méthodes
Un échantillonnage de recrues (d’un âge < 6 mois) a eu lieu entre avril et novembre 2015

en rade de Brest (Bretagne, France) sur des collecteurs déployés en trois stations : Lanvéoc,
Elorn et Roscanvel (Figure 1).

Des collecteurs artificiels, constitués de 24 carreaux de grès de 30 cm×30 cm montés sur
une table en inox, ont étés posés sur fond sédimentaire dans le but de mesurer la dynamique
temporelle et l’intensité du recrutement pour les deux espèces étudiées (Chauvaud, 1998 ;
Guérin, 2004). Trois à quatre carreaux sont prélevés en plongée avec une fréquence mensuelle
afin d’avoir une vision d’ensemble du recrutement sur toute la période de reproduction. Ils sont
ensuite placés dans un bain d’éthanol (70°) afin de détacher les individus de C. fornicata et
C. chinensis de leur support sans les abîmer. Les individus des deux espèces sont triés puis
mesurés dans une cuve de Dollfus sous loupe binoculaire (grossissement ×12). Au total, sur
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les trois points d’échantillonnage, environ 1500 individus de C. chinensis et 1000 individus
de C. fornicata ont été récoltés et analysés.

Figure 1 : Localisation des trois sites d’installation des collecteurs en rade de Brest : Elorn (E), Roscanvel
(R), Lanveoc (L).

Identification
Les tailles minimales mesurées pour chaque espèce étaient de 0,7 mm, ce qui est proche

des tailles de recrutement connues dans la littérature (Pechenik, 1980 ; Pechenik & Heyman,
1987). Les recrues des deux espèces étant proches morphologiquement, plusieurs critères ci-
blant la coquille ont été choisis afin de les différencier : forme du septum, coloration de la
coquille, forme de la coquille et position de l’apex (Figure 2).

Forme du septum

Le critère le plus fiable permettant de différencier C. fornicata de C. chinensis quel que
soit l’âge des recrues est la forme du septum de la coquille. L’examen des plus jeunes recrues
suggère que ce critère est discernable dès l’installation des post-larves sur le fond ( ≈ 0,7 mm
de long). En soulevant légèrement le pied des individus, le bord du septum apparaît spiralé
pour C. chinensis alors qu’il est perpendiculaire à l’axe longitudinal de la coquille pour C.
fornicata. La fusion du septum de part et d’autre de la coquille de C. fornicata constitue
un critère facilement identifiable (deux points de fusion, forme de loge) mais nécessite une
approche attentionnée afin de ne pas abîmer la coquille très fragile des recrues (Figure 3). Au
contraire le développement du septum spiralé chez C. chinensis est caractérisé par une fusion
du septum uniquement sur un seul côté de la coquille.
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Figure 2 : Photographies sous loupe binoculaire d’individus de Calyptraea chinensis (A, B) de Crepidula
fornicata (C, D) (Clichés : Youenn Jézéquel). A, C : vue ventrale ; B, D : vue dorsale.

Figure 3 : Photographies sous loupe binoculaire des fusions des septums (flèches blanches) chez Calyp-
traea chinensis (A) et Crepidula fornicata (B) en vue ventrale, avec le pied écarté (Clichés : Youenn
Jézéquel). Barres d’échelle : 0,25 mm.

Coloration de la coquille

Un deuxième critère est la présence de taches colorées (marron orangé) sur les coquilles
des recrues de C. fornicata qui correspondent à l’apparition des marbrures. Chez C. chinen-
sis, la couleur de la coquille varie du blanc au marron, en passant par le jaune orangé, mais
cette coloration apparaît toujours homogène et concentrique, et aucune tache de coloration
n’a été notée (Figure 4A). L’examen des plus jeunes recrues de C. fornicata suggère que ces
taches apparaissent très rapidement après le recrutement (pour des tailles de 700 µm), mais
sont plus ou moins facilement discernables entre les individus (Figures 4B et 4C). Cela né-
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cessite de faire varier l’intensité de l’éclairage sur un fond blanc lorsque les individus sont de
petite taille (Figure 5). Un fond blanc avec une intensité d’éclairage importante est préférable
pour observer les taches de coloration chez les plus petites recrues de C. fornicata (< 1 mm;
Figure 5).

Figure 4 : Photographies sous loupe binoculaire de la couleur de la coquille chez des individus de Calyp-
traea chinensis (A) et de Crepidula fornicata (B et C) en vue dorsale (Clichés : Youenn Jézéquel). Barres
d’échelle : 0,5 mm.

Figure 5 : Photographies sous loupe binoculaire d’une post-larve de Crepidula fornicata de 800 µm en
vue dorsale sous différents types d’éclairages : rasant avec intensité moyenne (A), et par dessous avec
intensité plus forte B). Flèches rouges : localisation des taches colorées (Clichés : Antoine Carlier).

Forme de la coquille et position de l’apex

La forme de la coquille constitue un des critères les plus facilement observables sous loupe
binoculaire. Elle est de forme ronde chez C. chinensis et ovale chez C. fornicata (Figure 6).
Cependant ce critère n’est réellement fiable qu’à partir d’une taille de coquille d’environ 1 mm
pour les deux espèces.

En outre, la position de l’apex sur les coquilles est aussi un critère facilement visible
sous loupe binoculaire. Il apparaît centré chez C. chinensis et décentré vers l’arrière chez
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Figure 6 : Photographies sous loupe binoculaire de la forme ronde de la coquille de Calyptraea chinensis
(A) et de la forme ovale de Crepidula fornicata (B) en vue dorsale (Clichés : Youenn Jézéquel). Barres
d’échelle : 0,5 mm.

C. fornicata (Figure 7). Cependant, l’observation de ce critère est variable entre 0,7 mm et
2,0 mm. En effet l’apex peut être également décentré chez des recrues de C. chinensis, puis
devient centré avec la croissance de la coquille.

Figure 7 : Photographies sous loupe binoculaire d’individus de Calyptraea chinensis (A) de Crepidula
fornicata (B) en vue dorsale présentant l’évolution de la position de l’apex avec la croissance de la coquille
(Clichés : Youenn Jézéquel). Barres d’échelle : 2 mm.
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D’après les différentes observations, le critère le plus fiable pour identifier les deux es-
pèces est sans conteste la forme du septum (identifiable dès l’installation des post-larves sur le
fond, taille de la coquille ≈ 700 µm) (Figure 8). La couleur et la forme de la coquille sont bien
différenciées entre les deux espèces à partir d’une taille de coquille d’environ 1 mm. Enfin
la position de l’apex constitue un critère réellement fiable à partir d’une taille de coquille de
2 mm.

Figure 8 : Présentation des critères morphologiques de Calyptraea chinensis (en bleu) et Crepidula for-
nicata (en rouge) et de leur fiabilité en fonction de la taille des coquilles des individus (pointillés : critère
non fiable).

Discussion
L’identification précise des post-larves de C. chinensis et C. fornicata est cruciale pour

répondre à de nombreuses problématiques : validation de modèles de recrutement pour com-
prendre la connectivité des espèces (en particulier les espèces invasives), expliquer la dyna-
mique de population d’une espèce invasive sur le long terme (C. fornicata).

Notre étude complète le peu d’informations permettant d’identifier clairement des post-
larves de C. chinensis et C. fornicata qui existent dans la littérature. Les diverses clés de
détermination consultées pour différencier les deux espèces n’ont pas donné d’informations
suffisantes pour des tailles inférieures à 1 mm ne décrivant pas précisément la protoconche qui
est par ailleurs souvent érodée chez les individus dépassant une certaine taille (Graham, 1988 ;
Chambers, 2008 ; Gofas et al., 2011). Nos observations concernant les deux formes distinctes
de la coquille des deux espèces sont par ailleurs en désaccord avec l’étude de Scaperrotta et
al. (2011). En effet ce document est ambigu car les auteurs laissent penser que la forme de la
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coquille de C. chinensis est systématiquement ovale aux jeunes stades alors qu’elle apparaît
clairement ronde à partir de 1 mm.

Les différents critères morphologiques présentés dans cette étude doivent être appréhen-
dés dans un certain ordre de priorité, en fonction de leur accessibilité, mais aussi de leur
fiabilité relative. La forme de la coquille (ronde ou ovale) et la position de l’apex (centré ou
non) peuvent être observées très facilement sous loupe binoculaire, mais la différenciation
des deux espèces avec ces critères n’est réellement possible qu’à partir d’une taille d’indivi-
dus de 1 mm et 2 mm respectivement. Les variations d’éclairage présentent un certain intérêt
pour identifier clairement la présence/absence de coloration des coquilles qui se traduisent par
des couleurs concentriques variant du blanc au marron chez C. chinensis et des taches mar-
ron orangé chez C. fornicata. Cependant la couleur concentrique uniforme des coquilles de
C. chinensis constitue un critère variable jusqu’à une taille de coquille de 1 mm environ. La
forme du septum correspond alors au critère le plus fiable pour différencier les deux espèces (à
partir de 0,7 mm), mais l’observation doit se faire en dernier car elle est susceptible d’abîmer
la coquille très fragile des jeunes individus. En soulevant délicatement le pied des recrues,
le développement spiralé du septum chez C. chinensis se traduit par une fusion unique d’un
côté de la coquille, tandis que la formation du septum en forme de loge chez C. fornicata est
représentée par deux fusions de chaque côté de la coquille.

Pour conclure, il serait intéressant d’effectuer des analyses génétiques des post-larves
identifiées afin de valider les différents critères morphologiques présentés dans cette étude
(exemple : metabarcoding). De plus le mode de développement de C. chinensis est peu réfé-
rencé dans la littérature et mériterait de s’y attarder (Wyatt, 1961) (c’est-à-dire présence d’une
phase larvaire pélagique ou mode de développement direct ?).
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