
DONNEES SUR LA FAUNE MARINE DU NORD DE LA FRANCE EN
1986. II PYCNOGONIDES, PERACARIDES, BRYOZOAIRES,.

.

HYDROZOAIRES, SPONGEAIRES, ECHINODERMES ET POISSONS.

C. D'UDEKEM D'ACOZ

Dans une première note (d'Udekem, 1986), j'avais traité
des crustacés décapodes que j'avais récoltés dans Ie Nord de la
France en aout et septembre 1986. Le présent article traite de
la plupart des autres organismes récoltés a cette occasion.

PilCNOQONim (détermination via King, 1974)

Les pycnogonides du Nord de l'Europe sont assez peu nombreux.
C'est pourquoi j'ai été fort surpris d'en récolter pas moins de
sept espèces dans Ie Boulonnais.
Beaucoup de pycnogonides sont tres petits, aussi il est souvent
difficile voire impossible de les séparer a vue sur Ie terrain.
La meilleure technique de récolte consiste è prélever des algues

t t

rouges, des hydroïdes et des bryozoaires et de les examiner en-
suite a frais ou après fixation au binoculaire.

Nymphon. w^um Hodge, 1865
Boulogne, Digue Nord, 23-VIII-1986 2 exx./ 7-IX-86 ex.. .

. .

Ache.tia iong^p^^ Hodge, 1864
Digue Nord, 23-VIII-86 2 exx./ 6-IX-86 quelques exx.. .

. .

Audresselles (partie nord Ie l'aire rocheuse), 8-IX-86 : 2 exx.

A.che.i-ia. e.ch.in.at.a Hodge, 1864
Digue Nord, 23-VIII-86 : quelques exx./ 6-IX-86 : quelques exx.

Pho^ch-i^id^um. ^en.on.ai.um (Rathke, 1799)
Digue Nord, 23-VIII, 6 et 7-IX-86/Audresselles (partie nord)
8-IX-86 tres nombreux exx..

.

Se trouve en groupes nombreux è la base des touffes de Ce-n.a-
nü.ujn ./iu&/tum (Hudson).

An.opiodac.tytu^ pygmae.u^ (Hodge, 1864)
Digue Nord, 23-VIII-86 2 exx. dont un <f ovigère..

.

inde.^ iae-ui^ (Grube, 1871)
Digue Nord, 5-IX-86 ex..

.

» #

Pycnoganum jlL^iJLon-aJLe. (Strom, 1762)
Audresselles (partie nord), 8-IX-86 plusieurs exx. a la face.

^
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inferieure des pierres.

C^TACEA - PiRACARIDA

WSIDACCA (dét. via Makings, 1977)

Le.piom.Lj^^ JLinguu.fL.a (G.O. Sar s)
Audresselles, sud de l'aire rocheuse, 8-IX-86 4 exx. rouge-.

.

atres dans une passé profonde devant les roches.

7MAIDACEA (dét. via Holdich & Jones, 1983)

Digue Nord, 23-VIII-86 : une ? d'uneespèce de Pa./iatan.aMae.,
peut être H.e.te./Lotan.a^ oe./i^te-dz. (Kr^yer, 1842). Détermination
incertaine.

ISOPODA (dét. via Naylor, 1972 et Huwae, 1977)

Ugla oc.e.an.ica (L., 1758) - Fig. l.
Digue Nord, 5 et 7-IX-86 nombreux exemplaires sur les forti-»

.

fications (zone supralittorale).

Idot&a S.aWiica (Pallas, 1772) - Fig. 2.
Digue Nord, 5-IX-86 : 2 exx. devant la plage sud (il y avait
beaucoup d'algues détachées en suspension a eet endroit) et
quelques exx. parmi les algues de la zone rocheuse.

Idot&a g/ian.u^.o^a Rathke, 1843
Digue Nord, 5 et 7-IX-86 nombreux exx. parmi les algues me-.

.

dio- et infralittorales.

Idoi&a ne.g^e.cta Sars, 1897
Digue Nord, 5-IX-86 l adulte, algues infralittorales de la.

.

zone rocheuse.

Remarque Idote-a Luz&.a/tl/ï (L., 1763) trouvés dans Ie Boulonnais.
.

en 1985 (voir d'Udekem, 1985) n'a plus été retrouvés.

WPHlPOTsA (dét. via Lincoln, 1979 et Stock, 1955)

^a-ó-óff f.alc.ai.a (Montagu, 1808) .
Digue Nord, 23-VIII-86 quelques exx. parmi les algues rouges..

.

Ca.pnje.Ua f.irie.a.n.^ (L., 1767)
Digue Nord, 7-IX-86 3 exx. sur H-aJLichoruLu-a panice.a (Pallas)..

.

Audresselles, 8-IX-86 : quelques exx. partie sud de l'aire
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rocheuse.

ÖWOZOA (dét. via Lacourt, 1978)

iie.c.tn.a. pU-o^a (L., 1767)
Digue Nord, 23-VIII-86, 5 et 7-IX-86 nombreuses colonies sur.

.

les algues rouges.

Bu.giL.ia piumo^a (Pallas, 1766) (dét. G. Rappe)
Digue Nord, 7-IX- 86 quelques colonies sous les pierres..

.

WDROIDA (dét. via Oosterbaan, 1985)

Dynaffi&na puirü,£.a (L., 1758)
Digue Nord, 23-VIII-86 quelques colonies.^

.

PÖRITE.M (dét. via Soest, 1976 et Vethaak, 1983)

H.a.Lic.h.oruln.-La pan.i.cjs.a (Pallas, 1766)
Digue Nord, 23-VIII-86, 5 et 7-IX-86; Audresselles, 6 et
8-IX-86 nombreuses colonies..

.

Ha-Lic-h-ondM^ia tioiüeyL&-anki Burton, 1930
Digue Nord, 23-VIII-86 quelques colonies..

.

H.a^cjiona oc.ula.ia (Pallas, 1766)
Digue Nord, 5-IX-86 l colonie..

.

Audresselles, 6-IX-86 quelques colonies..
.

Scyph-a c^^ai.a (Fabricius, 1780)
Digue Nord, 23-VIII-86 : quelques exx. sur l'épave.

Q/i.ant^a comp/Le.^^a (Fabricius, 1780)
Audresselles (partie sud de l'aire rocheuse), 6-IX-86 : quel-
ques exemplaires.

E.CHINODE.MA7A (dét. via Wolf f, 1975 et Mortensen, 1927)
A^te./ii.a^ /Lu&.e.n.^ L.

Audresselles, 6 et 8-IX-86 nombreux exx.<
.

Op^oihu^ ^agU.^ (Abildgaard, 1789)
Digue Nord, 23-VIII-86, 5 et 7-IX-86 nombreux exx. sous les.

»

.

pierres .
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Amph.i.ph.ot-L^ ^qu-amata (delle Chiaje, 1829)
Digue Nord,7-IX-86 : quelques exx. zone infralittorale ro-
cheuse.

P ^amme-ch-uzu^ m.^ia^.-i-ó (Gmelin)
'Digue Nord, 23-IX-86 zone rocheuse et sur l'épave, 5 et.

.

7-IX-86 zone rocheuse.»
.

Cchin-ocand-ium. co/idatum. (Pennant) - Fig. 3.
Digue Nord, 5 et 7-86 (plage juste au nord de la jetée) .

9

plusieurs exx. enfouis dans Ie sable.

PISCES (dét. via Nijssen & De Groot, 1983)

7au./tulu^ Ê-u.ê.a^^ (Euphrasen, 1786)
Digue Nord, 23-VIII-86, 5 et 7-IX-86 : plusieurs exx. dans la
zone rocheuse, nottament dans la grande mare.

Cyc^.opte^i.u.^ JCLumpu.^ L., 1758
Digue Nord, 7-IX-86 2 juvéniles (j^ 5 cm) dont un dans la»

.

grande mare.

L^pa/u,^ Lipcuu^s (L., 1758)
Digue Nord, 7-IX-86 : l ex.

L-ipoph./iy^i pho^^ (L. , 1758)
Digue Nord, 5-IX-86 : l ex. dans une flague médiolittorale.

PkoU^, gunne.Uu^, (L., 1758)
Digue Nord, 5 et 7-IX-86 : respectivement une demi-douzaine
et deux exx.

Pjie.u/Lon.e.cte.^ p£ate.^^>a L. , 1758
Digue Nord (plage sud), 7-IX-86 : 2 exx. dans un filet mail-/

lant pose sur la plage.

P^aUcht/zy^ /^4U4 (L., 1758)
Mêmes circonstances que P. piate.^a. L. ex.»

.

CUZata miL^teJia (L. , 1758)
Digue Nord (zone rocheuse), 5 et 7-IX-86 : respectivement
un et deux exemplaires.

An.gu.iUa anguU£.a (L., 1758)
Digue Nord, 23-VIII-86 : l ex. d'environ 20 cm sous une pierre.
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Estuaire de la Slack, 4-IX-86 2 exx. de + 10 cm..
.

Finalement, G. Rappe me signale qu'il a rencontré un exemplaire
du pagure D^oge.n.^^ pu-gU.aton (Roux, 1828) a Audresselles Ie
20-IX-86.
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