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Résumé: Deux espèces d'Amphipodes, Ampelisca ~poolleri et Scopelocheirus hopei, sont ajoutées à 
l'Inventaire dc la faune marinc de Roscoff. Le bilan des espèces nouvelles pour la faune de Roscoff 
recensées à partir des observations effectuées de 1977 à 1987 en trois stations de la baie de Morlaix (51 
espèces dont 4 nouvelles espèces pour la science) est fourni avec une discussion sur les affinités bio
géographiques de toutes les espèces d'Amphipodes nouvellement recensées pour la région de Roscoff 
depuis le début des années 1970. Il apparaît un enrichissement de la faune de Roscoff à partir d'espèces 
nordiques en relation avec le refroidissement des eaux. 

Abstract : Two species of Amphipods are added to the list of marine fauna of Roscoff: Ampelisca 
spoolleri and Scopelocheil1ls hopei. During the ten years survey (1977-1987) of three benthie commu
nities from the Bay of Morlaix, 51 species were added to the list of marine fauna of Roscoff. Four were 
spccies new for science. The list of these species is given, together with a discussion of the biogeogra
phical distribution of the totality of the new amphipod species recorded between 1970 to 1987. An in
crease of the number of northern species appears in relation to a faH of sea water temperature. 

INTRODUCTION 

Entreprises en 1977, les observations sur l'évolution temporelle de deux peu
plements macrobenthiques de sédiments fins (stations "Pierre Noire" et "Rivière 
de Morlaix") de la baie de Morlaix se poursuivent régulièrement à raison de cinq 
relevés quantitatifs annuels. Les échantillonnages effectués en 1987 permettent 
d'ajouter deux nouvelles espèces d'Amphipodes pour l'Inventaire de la faune ma
rine de Roscoff. 

L'étude de la cinétique de ces deux peuplements de sédiments fins de la baie de 
Morlaix à laquelle s'ajoutent un suivi plus court sur le peuplement des sables 
grossiers de la "Pointe de Primel" (1977-1980) et diverses opérations de recher
che sur le peuplement des sables fins de la Pierre Noire (cartographie quantitative, 
expérimentations in situ et chalutage de Poissons nectobenthiques à des fins d 'a
nalyses de leurs contenus stomacaux) (Dauvin, 1979, 1984) se révèle être une im
portante source d'informations faunistiques. Dans l'état actuel des dépouillements, 
51 espèces ont été ajoutées à la faune marine de Roscoff , dont quatre espèces 
nouvelles pour la science (Dauvin, 1978, 1981 a et b, 1983, 1985, 1986 et cette 
note; Dauvin & Gentil, 1979, 1980, 1983; Amoureux & Dauvin, 1981; Bellan-



420 J.e. Di\UVIN 

Santini & Dauvin, 1981; Dauvin & Lee, 1983). Dix ans après le début des investi
gations, il est présenté un bilan de ces additions pour l'Inventaire de la faune ma
rine de Roscoff des Annélides Polychètes, des Amphipodes, des Cumacés, des 
Poissons, et des notes additionnelles ultérieures (Le Gall, 1956; Toulmond & 
Truchot, 1964; Toulmond, 1966; Cabioch, L'Hardy & Rullier, 1968; Cabioch & 
Rodriguez-Babio, 1975; Mora Bermudez, 1975; Gentil & Mora Bermudez, 1976; 
Wegnez, 1976; Dauvin & Cabioch, 1988). 

L'existence de nombreuses informations biogéographiques sur le groupe des 
Amphipodes, lequel a subi le plus d'additions depuis le début des années 1970, a 
permis de rechercher les affinités biogéographiques des espèces nouvellement si
gnalées pour la région de Roscoff. 

Les dénominations "Pierre Noire", "Rivière de Morlaix" et "Pointe de Primel" 
attribuées aux trois stations de la baie de Morlaix correspondent aux positions et 
aux conditions suivantes: 
- "Pierre Noire": peuplement des sables fins peu envasés à Abra alba - Hyali
noecia bilineata à 0,3 mille au SE de la balise de la Pierre Noire par 18 m de pro
fondeur ; 
- "Rivière de Morlaix": peuplement des vases sableuses à Abra alba - Melinna 
palmata dans le chenal de la rivière de Morlaix, au niveau de Kerarmel par 10 m 
de profondeur ; 
- "Pointe de Primel" : peuplement des sables grossiers à Amphioxus lanceolatus
Venus fasciata, à un mille au NW de la Pointe de Primel par 24 à 28 m de pro
fondeur. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

CRUSTACÉS AMPHIPODES NOUVEAUX POUR LA FAUNE DE ROSCOFF 

Ampeliscidae 

• Ampelisca spooneri Dauvin et Bellan-Santini . 
Un mâle juvénile de 7 mm a été récolté le 24 septembre 1987 à la station "Pierre 

Noire". 
Récemment décrite de l'Iroise et ses abords immédiats (Dauvin & Bellan

Santini, 1982), l'espèce est connue d'autres régions de la Manche dans les parages 
de Plymouth et en baie de Seine. Elle a également été récoltée dans le "Firth of 
Clyde" (collection du MNHN, collecteur Robertson) et dans la région de Dakar 
(Dauvin & Bellan-Santini, 1986). 

Lysianassidae 

• Scopelocheinls hopei (Costa). 
Un juvénile de 5,5 mm a été échantillonné le 3 mars 1987 à la station "Pierre 

Noire". 
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Cette espèce était déjà connue en d'autres reglons de la Manche dans le golfe 
normano-breton et dans la région de Plymouth (Lincoln, 1979). 

TABLEAU 1 

Apports faunistiques des échantillonnages des stations "Pierre Noire", "Pointe de Primel", "Rivière de 
Morlaix" cn baic de Morlaix de 1977 à 1987 (1 : n'était connue que sous sa forme larvaire; 2: signalée 
en premier lieu de l'Aber Wrac'h, assez régulièrement échantillonnée depuis en baie de Morlaix). 

Annélides Polychètes 

Apistobranchidae 
Apis/obranchlls /lil/bergi (Theel) 

Capitellidae 
Mediomastlls fragilis Rasmussen 

Cossuridae 
Cossllra soyeri Laubier 

Dorvilleidae 
Do/villea neglec/a (Fauvel) 

Magclonidae 
MagelOlw allelli Wilson 
Magelolla jïliformis Wilson 

Maldanidae 
Praxillela affillis (Sars) 
Paxillllra sp. 

Opheliidae 
Ophelia celtica Amoureux & Dauvin 

Oweniidae 
My/iochele hee/i (Malmgren) 
Myliochele ocula/a Zaks 

Paraonidae 
Aricidea cerru/ii Laubier 
A/icidea fi'agUis Webster 
Aricidea millll/a Southward 

Poecilochaetidae 
Poeciloc/zaetus se/pens Allen 1 

Spionidae 
Microspio meczllikowianus 

(Claparède) 
Nerine bonllieri Mesnil 
Prionospio cÙTifera (Wiren) 
Priono5pio malmgreni Claparède 
Spiophanes kroye/i Grube 

Syllidae 
Piollosyllis prope-weismalllli 

Dauvin & Lee 
Terebellidae 

Amphitrite jO/lI1s/olli Malmgren 

Crustacés Amphipodes 

Acanthonotozomatidae 
Iphimedia obesa Rathke 

Ampeliscidae 
Ampelisca armoricalla Bellan

Santini & Dauvin 
Ampelisca diadema (Costa)2 
Ampelisca spoolleri Dauvin & 

Bellan-Santini 
Amphilochidae 

Amp/zi/oehlls manudens Bate 
Argissidae 

Argis,l'a hamatipes (Norman) 
Cressidae 

Cressa dubia Bate 
Corophiidae 

Uilciola crellatipalma (Batc) 
Haustoriidae 

Bathyporeia gracilis Sars 
Ischyroccridae 

Isclzyrocerus anguipes (Kroyer) 
Liljeborgiidae 

Liljeborgia pallida (Ba te) 
Listriel/a dmtipalma Dauvin & Gentil 

Lysianassidae 
Allonyx sp. 
Scopeloclzeirus hopei (Costa) 

Melitidae 
Cheirocratus illtermedills Sars 

Melphidippidae 
Melplzidipella macra (Norman) 

Oedicerotidae 
Monoculodes SUbllUdliS Norman 
MOlloculodes tuberculatlls (Boeck) 
Syncllelidium maculatlllll Stebbing 

Phoxoccphalidae 
Metaphoxlls pectillatus (Walker) 
Hmpùzia peetillata Sars 

Podoceridae 
Dyopedos monacantlzus (Metzger) 

Stenothoidae 
Stenothoë marilla (Bate). 

Crustacés Cumacés 

Bodotriidae 
Bodoilia pulchella (G.O. Sars) 

Diastylidae 
Diastylis I1lgosa G.O. Sars 

Leuconidae 
Eudorella trl/ncatula (Bate) 

Nannastacidae 
CllIllella pygmaea (G.O. Sars) 

Poissons 

Callionymidae 
Calliollymus reticulatlls 

Valenciennes 
Gadidae 

Ciliata septelltriollalis 
(Collet) 
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BILAN DES ADDITIONS 

Au total, 51 espèces ont été ajoutées à la faune marine de Roscoff à partir des 
investigations de 1977 à 1987 dans les trois stations "Pierre Noire", "Pointe de 
Primel" et "Rivière de Morlaix" (Tabl. 1). Parmi elles, on compte 23 Crustacés 
Amphipodes, 22 Annélides Polychètes, 4 Crustacés Cumacés et 2 Poissons. Des 
familles jusqu'alors inconnues à Roscoff ont été répertoriées: Apistobranchidae, 
Cossuridae chez les Annélides Polychètes; Argissidae, Cressidae chez les Amphi
podes. Les familles qui ont subi le plus d'additions sont les Spionidae (5 espèces), 
les Paraonidae (3 espèces), les Ampeliscidae (3 espèces) et les Oedicerotidae (3 
espèces). Quatre espèces nouvelles pour la science ont été décrites: Ampelisca 
annoricana Bellan-Santini et Dauvin, Listriella dentipalma Dauvin et Gentil, 
Ophelia celtica Amoureux et Dauvin et Pionosyllis prope-weismanni Dauvin et 
Lee; les trois dernières ont été découvertes dans le peuplement des sables gros
siers de la "Pointe de Primel". 

Deux principales causes peuvent être invoquées pour interpréter les additions à 
la faune marine de Roscoff, qui est une des plus riches et une des mieux connues 
des côtes Européennes : les investigations nouvelles et les changements climati
ques. En premier lieu, l'échantillonnage régulier en une même station et l'utilisa
tion d'une maille de tamisage de 1 mm accroissent considérablement la probabilité 
de capture des espèces d'Invertébrés de la macrofaune, notamment celles de petite 
dimension. A cet égard, on remarque que la majorité des nouvelles signalisations 
concerne des espèces de petite taille à l'âge adulte; ceci est surtout notable chez 
les Annélides Polychètes: Cossuridae, Dorvilleidae, Paraonidae, Spionidae. En 
second lieu, des changements climatiques peuvent entraîner l'apparition ou à l'in
verse la disparition (ce point n'est pas développé ici) d'espèces qui se trouvent en 
limite biogéographique de distribution. 

Une étude de la tendance des températures de l'eau de mer au large de Roscoff 
entre 1960 et 1982 (Latrouite & Raguénès, 1985) a fait apparaître deux périodes 
marquées par une différence de 0,3°C entre la moyenne des températures de 
1960-1969 (12°20) et 1970-1981 (11°92) due à des moyennes mensuelles si
gnificativement inférieures pendant les mois de mai à novembre. Cette tendance de 
refroidissement des eaux dans la partie sud de la Manche occidentale s'est main
tenue pendant la période 1983-1987 (moyenne des températures de 11,86°C; 
Dauvin et al., 1988). Afin de tester s'il existe une relation entre ce changement 
climatique intervenu depuis le début des années 1970 et les nouvelles signalisations 
reconnues pendant la même période, les affinités biogéographiques des espèces 
d'Amphipodes nouvellement ajoutées à la faune marine (1970-1987; Tabl. 1 et 2) 
ont été listées dans le tableau 3 à partir des considérations de Lincoln (1979). On 
note que parmi les 29 espèces ayant une affinité biogéographique connue, 17 soit 
58,6 % sont caractéristiques de la faune tempérée, 9 soit 31 % appartiennent à une 
faune nordique boréale ou tempérée froide et seulement 3 espèces soit 10,1 % sont 



TABLEAU 2 

Apports faunistiques en Amphipodes des autres investigations effectuées depuis 1970. 

Espèces 

Aoridae 
Microdewopus anomalus (Rathke) 

Atylidae 
Atylus vedlomellsis (Hate & Westwood) 

Calliopiidae 
Aphenlsa ovalipes Norman & Scott 

Corophiidae 
Sipholloecetes stria tus Myers & Mc Grath 

Isaeidae 
Photis longicaudata (Hate & Westwood) 

Liljeborgiidae 
Listriella .\pùzifera Dauvin & Gentil 

Lysianassidae 
Lepidepecreum IOllgicome (Hate & Westwood) 
Orchomelle crenata (Chevreux) 
Tmetonyx similis (Sars) 
TrypllOsites longipes (Hate & Westwood) 

Oedicerotidae 
Synchelidiul1l haplocheles Grube 

Localisation de la première 
signalisation 

Chenal de l'Aber Wrac'h 

Pointe de Primel, baie de Morlaix 

Pierre Noire, baie de Morlaix 

Large de l'île de Sieck 

Pierre Noire, baie de Morlaix 

Entrée de l'Aber Wrac'h 

Ar Chaden, baie de Morlaix 
Saint-Efflam, baie de Lannion 

Entrée de l'Aber-Wrac'h 
Pierre Noire, baie de Morlaix 

Rivière de Morlaix 

Type sédimentaire 

Sables fins vaseux 

Sables grossiers 

Sables fins peu envasés 

Sables fins dunaires 

Sables fins peu envasés 

Sables grossiers 

Maërl 
Sables très fins 
Sables grossiers 

Sables fins peu envasés 

Vases sableuses 
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TABLEAU 3 

Affinités biogéographiques des espèces d'Amphipodes nouvellement signalées (1970-1987) pour l'Inventaire de la faune marine de 
Roscoff. 

Faune boréale 

D. monaealltlzus 
M. tubereufatus 

Faune tempérée froide 

A. malludells 
A. hamatipes 
A. vedfomellsis 
C. illtermedius 
J. obesa 
M. sublludus 
S. stria tus 

Faune tempérée 

A. diadema 
A.ovalipes 
B. graeifis 
C. dubia 
H. peetillata 
1. anguipes 
L. /ollgieome 
L. pallida 
M. alloma/us 
M. maera 
P. /ollgieaudata 
S. hap/ochefes 
S. hopei 
S. marina 
T. /ongipes 
T. similis 
U. erellatipa/ma 

Faune tempérée chaude Affinités inconnues 
actuellement 

M. peetùzatus 
0. erenata 
S. maeufatum 

A. armoriealla 
A. ~pooneri 
(Anonyx sp.) 
L. dentipa/ma 
L. .\pillifera 
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nes concernent principalement des espèces d'affinités nordiques. La récolte récente 
d'espèces d'Annélides Polychètes d'affinités nordiques comme Apistobranchus tul
lbergi , Myriochele oculata, Myriochele heeri, Praxillela affinis et Spiophanes kroyeri 
corrobore cet enrichissement de la faune de Roscoff à partir de la faune tempérée 
froide ou boréale. Le refroidissement des eaux de la région de Roscoff s'accom
pagne ainsi de l'apparition d'espèces exogènes nordiques. 

CONCLUSIONS 

Les échantillonnages réguliers en des stations de la baie de Morlaix sont une 
source précieuse d'informations sur la faunistique et la variabilité géographique. 
Aux 49 espèces nouvelles pour la faune déjà récoltées de 1977 à 1986 au cours de 
diverses opérations de recherche, deux nouvelles espèces d'Amphipodes sont 
ajoutées à la faune marine de Roscoff à partir des prélèvements benthiques de 
1987. 23 espèces d'Amphipodes, 22 espèces d'Annélides Polychètes, 4 espèces de 
Cumacés et 2 espèces de Poissons ont été ainsi ajoutées à la faune de Roscoff de
puis une décennie. Une première analyse faunistique fait apparaître un parallé
lisme entre le refroidissement des eaux de la région de Roscoff depuis le début des 
années 1970 et l'enrichissement de la faune en espèces d'affinités nordiques. L'ap
profondissement de cette relation suppose d'autres observations locales (spatiales 
et temporelles) et une confrontation de ces résuitats à des observations effectuées 
ailleurs en Manche ou en mer Celtique, ce qui sort de l'objet de cette note. 
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