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Description du banc de maerl de l’île de Groix
(Bretagne sud), un banc de maerl mal connu
Benjamin Guyonnet
TBM environnement, 2 rue de Suède, Bloc 03, 56400 AURAY, France

Résumé
Entre 2010 et 2016, à travers plusieurs inventaires cartographiques et biologiques situés entre la rade de Lorient et l’île de Groix, des précisions sur la
répartition du banc de maerl jusqu’ici mal connu ont été obtenues. Ces résultats
permettent de discuter de sa répartition, de ses caractéristiques édaphiques et de
sa biodiversité associée.
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Description of a poorly known maerl bed off the island of Groix (southern
Brittany)
Abstract
From 2010 to 2016, several cartographic and biological investigations located between the harbor of Lorient and the Groix island, have helped to increase the knowledge of the maerl bed so far poorly known. The distribution of
the maerl bed, its edaphic characteristics as well as its associated biodiversity
are here discussed.
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Introduction
Le maerl est un habitat biogénique produit par des algues rouges calcaires. En se développant, ces algues calcaires peuvent s’accumuler et constituer de véritables bancs. À l’échelle
européenne, cet habitat OSPAR est distribué du nord de la Norvège au Sud du Portugal. Il est
particulièrement abondant en Bretagne où il est connu depuis plusieurs siècles. Cependant,
les études concernant sa répartition et son écologie sont peu nombreuses jusqu’en 1999 et
le programme BIOMAERL. À la suite de ces travaux, des études spécifiques sur cet habitat
remarquable ont eu lieu comme celles réalisées dans le cadre du REBENT (Réseau Benthique). Ainsi, la Bretagne joue un rôle écologique important via cet habitat. Cependant des
lacunes persistent, en particulier sur l’existence avérée de certains bancs comme celui des
Abers (Guyonnet & Grall, en prép.) ou sur la répartition géographique.
Le banc de maerl situé entre l’île de Groix et la pointe de Gâvres fait partie de ces bancs
encore mal connus. Grâce à l’obtention de données nouvelles acquises entre 2010 et 2016,
le présent article vise à apporter des précisions sur sa connaissance, tant sur le plan de sa
répartition que sur celui de sa biodiversité associée.

Données antérieures à 2010
Les premières données cartographiques concernant le banc de maerl de Groix datent de
Glémarec (1969). L’auteur signale la présence de terrasse à Lithothamnium et de gravelles
recouvertes de maerl épars qui unit la pointe de Gâvres à l’île de Groix (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du maerl (cercles violets) par Glémarec (1969).

Les travaux de Pinot & Vanney (1972) et d’Audren et al. (1993) complètent ces premières
observations. Ainsi à l’est, entre la pointe de Gâvres et Groix, la couverture sédimentaire
meuble, de granulométrie plus grossière, est caractérisée par l’existence de sables coquilliers
grossiers et de maerl (Figure 2). Les teneurs en Lithothamnium en surface sont élevées, en
moyenne 40 % (Audren et al., 1993). La prédominance du maerl dans la partie orientale de
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l’île de Groix s’explique par des profondeurs peu élevées, sa granulométrie de type sable
grossier permet une bonne conservation dans un secteur où l’agitation due à la houle est plus
importante.

Figure 2 : Schéma sédimentologique simplifié d’après Audren et al. (1993) et Pinot & Vanney (1972).
La zone délimitée en violet correspond à la présence de sable grossier / sable coquillier grossier et maerl.

Suite à ces études, aucun complément cartographique ou de suivi n’avait été réalisé sur
le secteur de Groix. Des travaux majeurs pour cet habitat ont été entrepris dans le cadre du
programme BIOMAERL (1999) par Grall (2002), puis dans le cadre du programme de suivi
REBENT (DCE puis DCSMM), mais sans que le banc de maerl de l’île de Groix n’y soit
pris en compte. Les travaux entrepris dans le cadre de la DCE en 2008–2009 pour cartographier et caractériser les principaux bancs de maerl distribués dans 9 masses d’eaux autour de
la Bretagne Hamon et al. (2010) ne concernent pas le site étudié dans cet article. L’OSUIUEM a réalisée des missions très ponctuelles sur le secteur mais sans qu’une véritable étude
cartographique n’ait eu lieu (J. Grall, com. pers.).

Acquisitions dans le cadre du programme CARTHAM
Le programme CARTHAM, coordonné par l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP),
a été réalisé sur un grand nombre de sites Natura 2000 en mer. C’est dans ce cadre, qu’une
cartographie la plus exhaustive possible des habitats Natura 2000 a été dressée sur le site Natura 2000 en mer « Île de Groix FR 530003 ». Les inventaires ont eu lieu sur deux sessions du
17 au 20 août 2010 et les 30 et 31 août 2011 à bord du navire de pêche « Tzigane II ».
La méthodologie originale est basée sur la réalisation de campagnes conjointes d’acquisition des données morphosédimentaires et biologiques, ce qui permet de réduire les coûts et de
3
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travailler en complémentarité et en réactivité (Guyonnet et al., 2013). Les caractéristiques biologiques des habitats rencontrés ont été étudiées via une technique de prélèvement classique
à l’aide d’une drague Rallier-du-Baty. Au total, 121 stations semi-quantitatives ont été échantillonnées, prélevant un volume moyen de 30 L de sédiment tamisé directement à bord sur des
tamis de maille décroissante (10 mm, 5 mm et 2 mm). La benne Smith-McIntyre a également
été utilisée pour échantillonner quantitativement les communautés benthiques en 12 stations.
Cet échantillonnage calibré permet d’avoir une meilleure idée de la diversité mais également
de réaliser des suivis et d’avoir une approche « état de conservation ». En complément, des
analyses granulométriques ont été réalisées par tamisage à sec (tamiseuse électrique) sur une
colonne de 16 tamis de maille carrée (norme AFNOR).
L’ensemble des données obtenues couplées à des données anciennes issues de la littérature
a permis la réalisation d’une cartographie des habitats (Figure 3). Les bancs de maerl couvrant,
dans cette étude, une surface totale de 137 ha.

Figure 3 : Localisation du banc de maerl sur l’île de Groix et cartographie des habitats (Données CARTHAM, AAMP).

Acquisitions dans le cadre du projet éolien flottant au large de
Groix
Dans le cadre du plan de développement des énergies renouvelables de la France issu
du Grenelle de l’Environnement qui prévoit le développement de 6 000 MW d’énergie bleue
(installations éoliennes en mer et d’énergies marines) en France à l’horizon 2020, un projet
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d’implantation de ferme pilote d’éoliennes offshores flottantes au large de l’île de Groix a été
initié. Des campagnes de terrain ont été réalisées afin d’étudier les habitats et les peuplements
benthiques sur le site d’implantation et sur le tracé du câble d’export. Ces investigations se
sont déroulées en avril 2015 à bord du navire « Tzigane II ». Le plan d’échantillonnage comprenait 47 stations avec des prélèvements à la drague Rallier-du-Baty et 22 avec des prélèvements quantitatifs à la benne. À la suite des premiers inventaires, une première cartographie a
pu être dressée (Figure 4).

Figure 4 : Localisation des habitats dans le cadre du projet éolien flottant au large de l’île de Groix, ciblée
sur la zone de maerl et plan d’échantillonnage.

Suite à la découverte de maerl dans les échantillons, des prospections complémentaires
en octobre et novembre 2016 à bord du navire de la société ISMER ont été réalisées. Au total,
44 stations complémentaires ont été échantillonnées à la benne (Figure 4). Sur chacune de
ces stations, le pourcentage de maerl vivant, la taille de brin et l’épaisseur de la couche de
maerl ont été mesurés. Lorsque du maerl était observé, et dans le but d’évaluer la taille des
brins de maerl et leur forme, l’ensemble du prélèvement était homogénéisé, puis environ 1 L
de sédiment était passé aux tamis de maille de 10, 5 et 3,15 mm (Figure 5).
Par la suite, et en fonction de l’importance de la présence de brins de maerl, les stations
ont été réparties selon 4 classes : absence, simple présence de maerl (quelques brins), présence
moyenne (brins de maerl en nombre significatif mais non dominant dans le prélèvement) et
présence forte (dominance avérée des brins de maerl), comme l’illustre la figure 6.
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Figure 5 : Deux types d’échantillons de maerl de l’île de Groix. A–E : maerl sur vase (station M19) et
F–J : maerl sur sédiment grossier (station M22). Vue des échantillons avant tamisage (A, B, F et G) et
présence de maerl dans le refus des tamis de 10 mm (C et H), 5 mm (D et I) et 3,15 mm (E et J).

6

Guyonnet / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, sous presse

Figure 6 : Visualisation de l’importance de la présence de brins de maerl au sein de trois échantillons du
banc de maerl de l’île de Groix. A. présence, B. présence moyenne et C. présence forte de maerl.

Les observations réalisées lors de cette campagne sont ainsi reportées selon cette classification sur la carte de la figure 7. Elle permet de mieux visualiser l’emprise spatiale du maerl
sur la zone, mais surtout de sa variabilité spatiale au moment de l’échantillonnage. La densité
de maerl semble ainsi plus forte dans le nord de la zone, même si le maerl est présent partout
en densité plus ou moins forte.
La figure 7 illustre la carte des habitats obtenue pour la zone d’étude. Celle-ci permet de
mieux cibler la variabilité de la répartition du maerl sur le fond et d’appréhender son fonctionnement déterminé par les conditions hydrodynamiques locales (protection assurée par l’île de
Groix par rapport aux houles du large et forts courants de marée dans la zone).
Il apparait que les bancs de maerl sont biens présents, avec essentiellement le maerl sur
sédiment grossiers qui sont majoritairement observés. Cependant des bancs de maerl sur vase
sont également observés (Figure 5). Bien que restreint spatialement, ce type de banc représente
une originalité en milieu ouvert.
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Figure 7 : Carte des habitats et résultats des prospections « maerl ».
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Synthèse cartographique
Les données ainsi obtenues lors du programme CARTHAM et au cours des prospections
réalisées pour le projet éolien flottant de Groix ont permis de préciser la localisation des bancs
de maerl (Figure 8). Le banc de maerl couvre une surface totale non négligeable de 424 ha
(478 ha en considérant une mosaïque avec des sables grossiers et graviers infralittoraux).

Figure 8 : Localisation des bancs de maerl de l’île de Groix à la pointe de Gâvres en 2016 (données
CARTHAM et EOLFI-RTE).

Celui-ci s’étend globalement de l’île de Groix à la pointe de Gâvres. Les zones de bancs
de maerl constitués sont cantonnées dans quatre secteurs pour le maerl sur sables et sur un
simple secteur pour le maerl sur vase. Le maerl vivant est principalement observé dans le creux
des dépressions des mégarides (observations à la caméra in situ) pour le maerl sur sédiment
grossier, et semble plus équitablement réparti pour le maerl sur vase. La structuration des
bancs sur sable grossier indique bien une forte influence de la houle. En revanche, en ce qui
concerne le maerl sur vase, au fond d’une dépression topographique, semble plus à l’abri de
la houle et montre une structuration classique pour ce type de maerl.
La figure 9 illustre la répartition du banc de maerl en 1993 et lors des données acquises
récemment. Il apparait clairement une mise en évidence d’une différence entre les deux cartes
dont l’origine se trouve soit dans l’évolution de la répartition soit dans la surestimation de
l’emprise du banc par Audren et al. (1993) qui, en outre n’ont pas cartographié la partie la plus
côtière proche de l’île de Groix. Il faut noter que les informations disponibles sur le taux de
recouvrement en maerl dans l’étude d’Audren et al. (1993) sont parcellaires et ne permettent
pas de différencier l’unique présence de thalles de maerl, de l’habitat en mosaïque ou encore
9
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du banc de maerl établi. Il est donc difficile de statuer sur une réelle évolution du banc en
l’état, d’autant plus que ceux-ci sont susceptibles de se déplacer dans le temps. Audren et al.
(1993) indiquent des teneurs en Lithothamnium en surface parfois élevées et en moyenne de
40 %, ce qui confirme la présence de vrais bancs de maerl. Des prospections complémentaires
à l’est de la pointe de Gâvres seraient nécessaires pour préciser les limites du maerl dans cette
zone.

Figure 9 : Comparaison de la répartition du banc de maerl entre Groix et la pointe de Gâvres d’après les
données d’Audren et al. (1993) et la présente étude.

Résultats des analyses granulométriques et inventaires faunistiques
La figure 10 indique la localisation des 7 stations étudiées pour les paramètres granulométriques et faunistiques. Des échantillonnages à la drague Rallier-du-Baty ont été réalisés sur
les stations 1, 2, 3, 5, 6 et 7, en prélevant 30 L de sédiment tamisé sur mailles de 10 et 5 mm.
Les stations 1, 3, 4 et 6 ont en outre fait l’objet de prélèvements quantitatifs à la benne Day
tamisés sur une maille carrée de 1 mm. En parallèle, du sédiment brut a été échantillonné à
chaque station pour analyse granulométrique.

Granulométrie
Les résultats des 7 analyses granulométriques sont donnés dans la figure 11. Les fractions
granulométriques calculées décrivent un gradient dans la structure sédimentaire des fonds
10
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Figure 10 : Localisation des stations granulométriques et faunistiques.

Figure 11 : Fractions granulométriques pour les sept stations (St1 à St7) classées en fonction de la fraction
la plus grossière décroissante.
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prospectés avec principalement des variabilités dans les proportions de graviers et de sables
grossiers. Les pourcentages de graviers (représentant pour partie le maerl) varient de 8 à 84 %
et ceux des sables grossiers de 2 à 55 %. Les valeurs les plus faibles en graviers sont observées
sur la station en mosaïques (station 6). La vase, quoique présente est en faible proportion,
néanmoins significative.

Inventaires semi-quantitatifs
La richesse spécifique est comprise entre 12 et 31 espèces (Figure 12A). La valeur minimale est observée sur la station 7 et la valeur maximale sur la station 3. Les abondances
(toutes les espèces sont prises en compte) varient de 39 à 116 ind · 30 L−1 sur les mailles de 10
et 5 mm (Figure 12B). Les abondances sont maximales pour la station 3 et minimales pour la
station 6.

Figure 12 : A. Richesses spécifiques et B. abondances obtenues dans les dragues Rallier-du-Baty (30 L de
sédiment, mailles de 10 et 5 mm) sur six stations et C. richesses spécifiques moyennes et D. abondances
moyennes (ind · m−2 ) pour quatre stations (St1, St3, St4 et St6) échantillonnées à la benne Day.

Les cinq espèces dominantes sont le crustacé Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767), les
mollusques Clausinella fasciata (da Costa, 1778) et Gari tellinella (Lamarck, 1818), le céphalochordé Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774) et le polychète Aponuphis bilineata
(Baird, 1870). La liste faunistique complète est indiquée en Annexe 1.

Inventaires quantitatifs
Sur l’ensemble des échantillons analysés, 3 551 individus ont été dénombrés et 215 taxons
ont été identifiés. Les richesses spécifiques moyennes sont comprises entre 32 et 74 espèces
(Figure 12C). Les abondances moyennes varient de 509 ind · m−2 à 4 039 ind · m−2 (Figure 12D).
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Les fortes abondances sur la station 1 sont principalement dues à la présence du crustacé Pisidia longicornis. La variabilité observée sur la station 4 pour l’abondance est due à la présence
en forte densité dans un seul réplicat de deux espèces d’amphipodes Socarnes erythrophthalmus Robertson, 1892 et Orchomene humilis (Costa, 1853). Les autres espèces dominantes
sont le mollusque Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840), les polychètes Polygordius sp.
et Aponuphis bilineata, l’échinoderme Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776) et le crustacé Leptocheirus tricristatus (Chevreux, 1887). La liste faunistique complète est indiquée en
Annexe 1.

Comparaison avec les bancs de maerl voisins
Les bancs de maerl de Glénan et de Belle-Île sont comparables en terme de condition édaphiques et en particulier sont généralement dépourvus de fraction vaseuse importante. Comme
eux ce banc se situe à l’abri des grandes houles de sud-ouest provenant du golfe de Gascogne,
à l’abri d’une île du sud Bretagne. Sa surface est proportionnelle à celle de l’île de Groix et en
terme de surface il est ainsi de taille pratiquement équivalente au banc de Glénan tandis qu’il
est deux fois moins important que celui de Belle-Île.
D’un point de vue biodiversité associée, d’une part les peuplements sont extrêmement
proches avec les mêmes espèces dominantes Clausinella fasciata, Gari tellinella, Pisidia longicornis, Polygordius sp., Aponuphis bilineata et Socarnes erythrophthalmus constituant la
base du peuplement benthique de ces bancs de maerl sous influence océanique. La richesse
spécifique des trois bancs est résumée dans le tableau 1. Les résultats font apparaitre également une grande homogénéité dans la richesse spécifique moyenne relevée sur les trois bancs,
ainsi que dans la variabilité de ce paramètre, avec en moyenne 50 à 60 espèces par échantillon. Avec des valeurs maximales pouvant atteindre 90 espèces par échantillon en hiver,
mais classiquement avec une variabilité forte de ce paramètre.
Tableau 1 : Richesses spécifiques hivernales moyenne, minimale et maximale pour les bancs de maerl
de Glénan, Belle-Île (années 2014 à 2016) et Groix (2015), pour des échantillons de benne de 0,1 m2 . Les
données de Glénan et Belle-Île proviennent du programme de suivi Rebent Bretagne-DCSMM.
Glénan

Belle-Île

Groix

Richesse spécifique

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2016

Moyenne

68,4

63,9

54,0

52,0

52,3

63,4

54,0

Maximum

96,0

82,0

63,0

66,0

71,0

85,0

76,0

Minimum

53,0

48,0

36,0

34,0

30,0

53,0

25,0

Conclusion
Les inventaires réalisés dans le cadre de Natura 2000 puis dans le projet Énergies Marines
Renouvelables ont permis de préciser la cartographie des habitats benthiques du nord-est de
l’île de Groix et notamment celui des bancs de maerl. Bien que ces inventaires ne constituent
pas des inventaires ciblés exclusivement sur cet habitat, leur exploitation offre l’opportunité
de produire des données fiables et originales pour la zone géographique. La présente synthèse
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indique ainsi bien une continuité entre l’île de Groix et la pointe de Gâvres. Dans ce secteur,
la présence de bancs de maerl, inscrit sur la liste des habitats OSPAR est donc bien confirmée.
Deux types de maerl sont observés, les bancs de maerl sur vase et des bancs de maerl sur
sédiment grossier.
Il faut noter ici que des précisions sur ce banc de maerl mal connu et peu étudié depuis les
années 1990 ont pu être apportées grâce à un nombre conséquent d’échantillons. Il apparait
ainsi qu’il est possible d’étudier la répartition des bancs de maerl en complément des méthodes
acoustiques qui ne semblent pas toujours indispensables en fonction des questions posées et
des cas d’études. Il faut noter ainsi que les nombreux prélèvements et observations rapportées
sont des méthodes beaucoup moins lourdes à mettre en uvre d’un point de vue technique et
financier.
Le type de communauté associée au banc de maerl situé entre l’île de Groix et la pointe
de Gâvres est à rapprocher de celles des sables grossiers et graviers mais classiquement, la diversité et l’abondance qui y sont associées sont nettement supérieures. À ce titre, les éléments
rapportés ici montrent que ce banc de maerl s’insère à tous points de vue dans l’ensemble des
bancs de maerl du sud Bretagne, tant au niveau de la structure sédimentaire que des peuplements associés ou encore de la biodiversité. Seule la partie maerl sur vase située dans une
dépression topographique présente éventuellement une originalité qui mériterait une attention
particulière en particulier du point de vue de l’espèce de maerl structurante qui pourrait être
Lithohamnion corallioides (P.L. Crouan & H.M. Crouan) P.L. Crouan & H.M. Crouan, 1867,
Phymatolithon calcareum (Pallas) W.H. Adey & D.L. McKibbin ex Woelkering & L.M. Irvine, 1986 voire P. lusitanicum V. Peña, 2015. Cette dernière récemment décrite n’est pas
encore recensée dans nos eaux et semble vivre plus profondément que les deux autres, dans
des conditions relativement turbides (Peña et al., 2015).
La proportion de maerl vivant y est souvent relativement importante mais varie de 10
à 80 %. Les pourcentages les plus faibles (entre 10 et 30 %) sont observés sur le maerl en
mosaïque avec des sédiments grossiers. Sur les bancs de maerl à part entière, les pourcentages
sont compris entre 70 et 80 %. L’importance de la couche de maerl y est également forte avec
une taille des thalles de maerl légèrement supérieure à la moyenne de ce qui est observé en
Bretagne.
En termes de code habitat, le code MNHN qu’il est possible de leur attribuer serait le
P05.01 Bancs de maerl sur sédiments propres (Michez et al., 2015). Sauf pour le banc de
maerl sur vase qui a été également observé auquel le code habitat MNHN est P05.02 Bancs
de maerl sur sédiments envasés (Michez et al., 2015) peut être attribué.
La prise en compte des bancs de maerl du nord de Groix dans le plan de gestion de la
zone parait nécessaire du point de vue de leur conservation voire de leur protection. Le maerl
fait partie des habitats à fort enjeux de par sa valeur écologique majeure en terme de biodiversité associée et de fonctionnement des écosystèmes côtiers. La compilation des données des
différents descripteurs obtenus lors des études présentées ici, permet de diagnostiquer un état
écologique des bancs échantillonnés bon voire très bon comme le suggéraient, à travers un
indice basé sur la prise en compte de différents descripteurs établis « à dire d’expert », Grall et
al. (2009). Ce banc de maerl ne semble donc pas actuellement être sous l’influence d’activités
anthropiques directes telles que l’extraction, le développement de l’espèce invasive Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) (aucun individu observé) ou encore des activités de pêche
aux engins trainants (drague). Cependant, le banc de maerl est situé à proximité directe de
l’embouchure de la rade de Lorient et est susceptible de subir des phénomènes d’eutrophisa14
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tion ou de se trouver sous l’influence d’apports en matière organique ou de polluants divers.
Il faut noter la présence de forts courants dans la zone, qui sont susceptibles de le protéger
d’apports trop importants et néfastes pour sa diversité biologique et fonctionnelle. Les potentielles variations de sa répartition doivent donc être mises en relation avec les mouvements de
la houle et des courants plutôt que par un impact anthropique potentiel. Ainsi, pour ce banc
de maerl, l’action des phénomènes naturels, via l’hydrodynamisme semble être la force de
structuration majeure.
En outre, dans la mesure où à l’heure actuelle aucun indice unique, basé sur l’intégration
de descripteurs classiques (vitalité, taille de brins, granulométrie, richesse spécifique, diversité
fonctionnelle, etc.), ne permet d’évaluer objectivement l’état écologique des bancs de maerl à
l’échelle régionale, il est nécessaire de prendre en compte les spécificités environnementales
de chaque banc Dubreuil et al. (sous presse). C’est pourquoi, il parait nécessaire de mieux
cerner son emprise spatiale via des prospections complémentaires destinées à appréhender
son évolution temporelle et comprendre sa variabilité spatiale, qui est fonction des plans de
houles dominants et des conditions climatiques locales. Ce suivi spatial pourrait être réalisé
avec une fréquence de 5 ans dans la mesure où le banc de maerl est localisé dans une zone
de courant et que sa répartition peut rapidement évoluer. De même, la mise en place d’un
suivi biologique prenant en compte différents descripteurs (vitalité, taille de brins, granulométrie, recouvrement, communauté associée), en particulier dans la zone Natura 2000, parait
aujourd’hui nécessaire au même titre de ce qui est mis en place pour les autres bancs de maerl
majeurs de la façade Manche-Atlantique.
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Annexe 1
Liste faunistique issue des échantillonnages réalisés sur le banc de maerl de l’île de Groix.
Phylum

Espèce

Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida

Aonides oxycephala (Sars, 1862)
Aonides paucibranchiata Southern, 1914
Aphroditidae Malmgren, 1867
Aponuphis bilineata (Baird, 1870)
Armandia polyophthalma Kükenthal, 1887
Capitella minima Langerhans, 1880
Caulleriella alata (Southern, 1914)
Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862)
Caulleriella sp. Chamberlin, 1919
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Phylum

Espèce

Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida

Chaetozone corona Berkeley & Berkeley, 1941
Chaetozone zetlandica McIntosh, 1911
Chone duneri Malmgren, 1867
Chone filicaudata Southern, 1914
Cirratulidae Ryckholt, 1851
Clymenura sp. Verrill, 1900
Diplocirrus glaucus (Malmgren, 1867)
Eteone longa (Fabricius, 1780)
Euchone rosea Langerhans, 1884
Eulalia aurea Gravier, 1896
Eulalia bilineata (Johnston, 1840)
Eulalia mustela Pleijel, 1987
Eumida parva (Saint-Joseph, 1888)
Eumida sanguinea (Örsted, 1843)
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828)
Glycera fallax Quatrefages, 1850
Glycera lapidum Quatrefages, 1866
Glycera sp. Lamarck, 1818
Goniada maculata Örsted, 1843
Goniadella bobrezkii (Annenkova, 1929)
Goniadella gracilis (Verrill, 1873)
Harmothoe impar (Johnston, 1839)
Harmothoe sp. Kinberg, 1856
Hydroides norvegica Gunnerus, 1768
Lagis koreni Malmgren, 1866
Lanice conchilega (Pallas, 1766)
Laonice bahusiensis Söderström, 1920
Litocorsa stremma Pearson, 1970
Lumbrineridae Schmarda, 1861
Lumbrinerides amoureuxi Miura, 1981
Lumbrineriopsis paradoxa (Saint-Joseph, 1888)
Lumbrineris futilis Kinberg, 1865
Lumbrineris latreilli Audouin & Milne Edwards, 1834
Lumbrineris sp. Blainville, 1828
Lysidice unicornis (Grube, 1840)
Malmgrenia arenicolae (Saint-Joseph, 1888)
Malmgrenia ljungmani (Malmgren, 1867)
Malmgrenia sp. McIntosh, 1874
Malmgreniella sp. Hartman, 1967
Marphysa sanguinea (Montagu, 1813)
Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973
Mysta picta (Quatrefages, 1866)
Nephtys cirrosa Ehlers, 1868
Nereiphylla rubiginosa (de Saint-Joseph, 1888)
Nereis sp. Linnaeus, 1758
Notomastus latericeus Sars, 1851
Odontosyllis gibba Claparède, 1863
Ophelia roscoffensis Augener, 1910
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(suite)
Phylum

Espèce

Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Annelida
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Owenia fusiformis Delle Chiaje, 1844
Oxydromus flexuosus (Delle Chiaje, 1827)
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
Parathelepus collaris (Southern, 1914)
Pareurythoe borealis (M. Sars, 1862)
Pectinaria auricoma (O.F. Müller, 1776)
Pholoe inornata Johnston, 1839
Phyllodoce laminosa Savigny in Lamarck, 1818
Phyllodoce mucosa Örsted, 1843
Phyllodoce sp. Lamarck, 1818
Pionosyllis sp. Malmgren, 1867
Pisione remota (Southern, 1914)
Pista cristata (Müller, 1776)
Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1833)
Polycirrus aurantiacus Grube, 1860
Polycirrus haematodes (Claparède, 1864)
Polycirrus medusa Grube, 1850
Polygordius lacteus Schneider, 1868
Polygordius sp. Schneider, 1868
Prionospio sp. Malmgren, 1867
Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869)
Psamathe fusca Johnston, 1836
Scalibregma celticum Mackie, 1991
Scalibregma inflatum Rathke, 1843
Schistomeringos rudolphi (Delle Chiaje, 1828)
Scoletoma impatiens (Claparède, 1868)
Sphaerodorum gracilis (Rathke, 1843)
Sphaerosyllis bulbosa Southern, 1914
Sphaerosyllis sp. Claparède, 1863
Spirobranchus triqueter (Linnaeus, 1758)
Sthenelais boa (Johnston, 1833)
Subadyte pellucida (Ehlers, 1864)
Syllidae Grube, 1850
Syllidia armata Quatrefages, 1866
Syllis cornuta Rathke, 1843
Syllis garciai (Campoy, 1982)
Syllis sp. Lamarck, 1818
Terebellides sp. Sars, 1835
Trichobranchus glacialis Malmgren, 1866
Websterinereis glauca (Claparède, 1870)
Abludomelita gladiosa (Spence Bate, 1862)
Abludomelita obtusata (Montagu, 1813)
Ampelisca armoricana Bellan-Santini & Dauvin, 1981
Ampelisca sp. Krøyer, 1842
Ampelisca spinipes Boeck, 1861
Ampelisca tenuicornis Liljeborg, 1856
Anapagurus hyndmanni (Bell, 1845)
Animoceradocus semiserratus (Spence Bate, 1862)
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(suite)
Phylum

Espèce

Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Aora gracilis (Spence Bate, 1857)
Apherusa bispinosa (Spence Bate, 1857)
Athanas nitescens (Leach, 1813)
Bodotria pulchella (Sars, 1878)
Bodotria scorpioides (Montagu, 1804)
Caprella acanthifera Leach, 1814
Cheirocratus sundevallii (Rathke, 1843)
Cirolana cranchii Leach, 1818
Conilera cylindracea (Montagu, 1804)
Cymodoce truncata Leach, 1814
Dexamine spinosa (Montagu, 1813)
Ebalia tumefacta (Montagu, 1808)
Eualus cranchii (Leach, 1817)
Eurydice pulchra Leach, 1815
Eurydice sp. Leach, 1815
Eurynome aspera (Pennant, 1777)
Galathea intermedia Lilljeborg, 1851
Gammarella fucicola (Leach, 1814)
Gammaropsis maculata (Johnston, 1828)
Gastrosaccus spinifer (Goës, 1864)
Gnathia vorax (Lucas, 1849)
Iphinoe trispinosa (Goodsir, 1843)
Janira maculosa Leach, 1814
Lepidepecreum sp. Spence Bate & Westwood, 1868
Leptocheirus hirsutimanus (Spence Bate, 1862)
Leptocheirus pectinatus (Norman, 1869)
Leptocheirus pilosus Zaddach, 1844
Leptocheirus tricristatus (Chevreux, 1887)
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)
Liocarcinus holsatus (Fabricius, 1798)
Liocarcinus pusillus (Leach, 1816)
Lysianassa plumosa Boeck, 1871
Metaphoxus simplex (Spence Bate, 1857)
Microdeutopus sp. Costa, 1853
Microdeutopus versiculatus (Spence Bate, 1857)
Monocorophium sextonae (Crawford, 1937)
Nebalia sp. Leach, 1814
Nototropis guttatus Costa, 1853
Nototropis swammerdamei (H. Milne Edwards, 1830)
Nototropis vedlomensis (Spence Bate & Westwood, 1862)
Orchomene humilis (Costa, 1853)
Othomaera othonis (H. Milne Edwards, 1830)
Pagurus cuanensis Bell, 1845
Pandalina brevirostris (Rathke, 1843)
Photis longicaudata (Spence Bate & Westwood, 1862)
Phtisica marina Slabber, 1769
Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767)
Socarnes erythrophthalmus Robertson, 1892
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(suite)
Phylum

Espèce

Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Bryozoa
Chordata
Chordata
Chordata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Echinodermata
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca

Sphaeroma serratum (Fabricius, 1787)
Urothoe elegans Spence Bate, 1857
Urothoe marina (Spence Bate, 1857)
Urothoe pulchella (Costa, 1853)
Xantho hydrophilus (Herbst, 1790)
Xantho pilipes A. Milne-Edwards, 1867
Umbonula sp. Hincks, 1880
Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774)
Lepadogaster sp. Goüan, 1770
Molgula sp. Forbes, 1848
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)
Asterias rubens Linnaeus, 1758
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)
Echinocardium flavescens (O.F. Müller, 1776)
Echinocyamus pusillus (O.F. Müller, 1776)
Leptopentacta elongata (Düben & Koren, 1846)
Neopentadactyla mixta (Östergren, 1898) Deichmann, 1944
Ophiothrix fragilis (Abildgaard in O.F. Müller, 1789)
Ophiura albida Forbes, 1839
Psammechinus miliaris (P.L.S. Müller, 1771)
Spatangus purpureus O.F. Müller, 1776
Thyone fusus (O.F. Müller, 1776)
Anomia ephippium Linnaeus, 1758
Antalis novemcostata (Lamarck, 1818)
Antalis vulgaris (da Costa, 1778)
Aplysia punctata (Cuvier, 1803)
Arcopagia crassa (Pennant, 1777)
Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 1846)
Bittium reticulatum (da Costa, 1778)
Caecum trachea (Montagu, 1803)
Callista chione (Linnaeus, 1758)
Callochiton septemvalvis (Montagu, 1803)
Caudofoveata C.R. Boettger, 1956
Clausinella fasciata (da Costa, 1778)
Comarmondia gracilis (Montagu, 1803)
Diplodonta rotundata (Montagu, 1803)
Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758)
Emarginula fissura (Linnaeus, 1758)
Emarginula rosea Bell, 1824
Ensis magnus Schumacher, 1817
Euspira nitida (Donovan, 1804)
Gari tellinella (Lamarck, 1818)
Gibbomodiola adriatica (Lamarck, 1819)
Gibbula magus (Linnaeus, 1758)
Gibbula tumida (Montagu, 1803)
Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758)
Goodallia triangularis (Montagu, 1803)
Gouldia minima (Montagu, 1803)
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(suite)
Phylum

Espèce

Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Mollusca
Nematoda
Nemertea
Platyhelminthes
Sipuncula
Sipuncula

Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777)
Laevicardium crassum (Gmelin, 1791)
Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840)
Limaria loscombi (G.B. Sowerby I, 1823)
Limatula subauriculata (Montagu, 1808)
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758)
Melanella alba (da Costa, 1778)
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758)
Modiolula phaseolina (Philippi, 1844)
Moerella donacina (Linnaeus, 1758)
Musculus costulatus (Risso, 1826)
Mysia undata (Pennant, 1777)
Palliolum tigerinum (O.F. Müller, 1776)
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)
Parvicardium pinnulatum (Conrad, 1831)
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844)
Pecten maximus (Linnaeus, 1758)
Philine aperta (Linnaeus, 1767)
Polititapes aureus (Gmelin, 1791)
Polititapes rhomboides (Pennant, 1777)
Spisula elliptica (T. Brown, 1827)
Tectura virginea (O.F. Müller, 1776)
Thracia phaseolina (Lamarck, 1818)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)
Tritia incrassata (Strøm, 1768)
Tritia reticulata (Linnaeus, 1758)
Venus casina Linnaeus, 1758
Nematoda
Nemertea
Platyhelminthes
Aspidosiphon muelleri Diesing, 1851
Sipunculus nudus Linnaeus, 1766
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