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Résumé: Une étucle clu méiobenthos temporaire comprenant les post-larves cie la macro faune clu peuplement cles 
sables fins cie la Pierre Noire en Baie cie Morlaix a été menée penclant une année en 1985- 1 986 il partir cI'un échan
tillonnage bimensuel. Ces observations ont permis cie cléterminer le recrutement réel cie 23 espèces principales il 
cycle bentho-pélagique. Chez la plupart cles espèces, le recrutement est limité clans le temps et se cléroule en une 
phase unique, Près cie la moitié cles espèces manifeste un recrutement strictement estival : 20 espèces ont au moins 
une phase cie recrutement estival ou automnal. Le clélai entre le recrutement réel et la récolte cles juvéniles sur un 
ramis cie 1 mm cie vicie cie maille varie consiclérablement cI ' une espèce il J'mitre: quancl il existe. le clécalage peut 
atteinclre un an. Plus cie la moitié cles espèces, clont celles il fortes clensités, présentent Lill clécalage inférieur il tTois 
mois. Les clifférences entre les estimations cles densités il partir cie plusieurs tailles cie tamisage (0,180, 0,5 et 
1 mm) sont également très variables cI ' une espèce à l'autre : elles varient en l'onction cie la taille cles espèces il 
l'état adulte et clu temps passé clans la phase méiobenthique. 

Abstl'act : The rempora!'y meiofauna 01' the Pierre Noire fine sancl com!l1l1nity t'rom the Bay of Morlaix (Brittany, 
France), comprising post-Iarval specimens 01' macrofaunal spec ies, was stucliecl in 1985-1986 throughout a com
plete annual cycle with fortnightly sampling, The recruitl11ent periocl of 23 main species with a bentho-pelagic 
cycle was clecluctecl l'rom this series of observations. Most of the species showecl only one limitecJ recruitment per
iocl. Hall' of the species recruitecl in sUl11l11er : 20 hacl a summer or autumn recruitmenl. The time lag between the 
sett ling of species ancl the sampling ofjuveniles on 1 mm sieve mesh variecJ l'rom one species to another: l'rom no 
clelay to about one year. This time lag was lower than 3 months in a majority of clominant species, Difference bet
ween estimatecl clensities of the macrofauna (1 mm sieve mesh) and temporary meiofauna (0, 180 or 0 ,500 mm) 
variecl significantly between the species in relation ta the aclult size ancl the length of the meiobenthic phase. 

INTRODUCTION 

Les densités du macrobenthos sont le plus souvent évaluées à partir d'échantillons tami

sés sur une maille de 1 mm, Cependant, l'utilisation d ' une telle maille ne reflète que partiel

lement la densité réelle des espèces de la macrofaune d'un peuplement, celle-ci ne prenant 

pas en compte chez la plupart des espèces les post-larves et juvéniles qui appartiennent au 

méiobenthos temporaire (Bachelet, 1985), L'emploi de tamis à faible vide de maille (0,08 à 
0,2 mm) accroît généralement de façon considérable le nombre de benthontes récoltés par 

capture des organismes du méiobenthos temporaire et s'avère nécessaire pour estimer avec 

précision et fiabilité les périodes de recrutement de la plus grande partie des espèces de la 

macrofaune (Muss, 1966 ; Gibbs, 1971 ; Farke, 1979 ; Lechapt, 1983 ; Cattaneo & Massé, 

1983 ; Bachelet, 1985, 1987 ; Buchanan el al, 1986), L'échantillonnage du méiobenthos 
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temporaire (stades juvéniles du macrobenthos qui n ' appartiennent que pour un temps relati

vement court à la méiofaune) est le plus souvent indispensable pour interpréter correcte

ment la dynamique des espèces de la macrofaune : datation exacte du recrutement, densité 

réelle au moment de l'établissement des post-larves, mortalité et croissance lors des pre

miers stades benthiques, contribution à la production de la population. 

Les résultats présentés ici s'inscrivent dans ce cadre de recherches; ils permettent de 

déterminer la période et l'abondance du recrutement réel des principales espèces de 

Polychètes et de Mollusques Bivalves du peuplement des sables fins de la Pierre Noire à 

partir d ' un suivi annuel (mars 1985-mars 1986) de sa méiofaune temporaire. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Site d 'échantillonnage 

Le peuplement des sédiments fins peu envasés à Abra alba-Hyalinoecia bilineata de la 

Pierre Noire est localisé dans la partie orientale de la baie de Morlaix où il forme une tache 

de sable fin thixotropique par 15-20 m de profondeur. Les mécanismes de sédimentation 

(Auffret & Douvillé, 1974), les caractéristiques physico-chimiques et les évolutions saison

nières et à long terme de la macrofaune et de la méiofaune permanente (Boucher, 1979, 

1983 ; Boucher et al, 1984 ; Dauvin, 1984a ; Dauvin & Ibanez, 1986), et les conditions 

hydrologiques de ce peuplement sont maintenant bien connus. 

Le point de prélèvement "Pierre Noire" se situe à 0,28 mille au sud-est de la balise de la 

Pierre Noire par 17 m de profondeur par rapport au zéro des cartes; il se trouve dans la par

tie la plus riche du peuplement (Dauvin, 1984a). 

Au cours du cycle annuel d'observation , la température de l'eau au fond a augmenté 

régulièrement de la fin de février 1985 (8 ,75°C) à la fin septembre (16,1 OC) puis s 'est 

abaissée jusqu'au début mars 1986 où la température a atteint une valeur anormalement 

basse (6,2°C) du fait de la rigueur de l' hiver. La salinité au fond est passée par un minimum 

de 34,36 à la fin d'avril 1985, s'est accrue régulièrement jusqu'à la mi-décembre où elle a 

atteint un maximum de 35,32 puis a décru jusqu'à la fin de l'hiver 1986 (Dauvin, 1989a). 

La médiane du sédiment a fluctué entre 0,152 et 0,181 mm sans saisonnalité (moyenne voi

sine de 0,160 mm) ; le pourcentage de particules fines inférieures à 0,063 mm dépasse en 

moyenne 1 %. La proportion de carbone organique dans le sédiment varie peu d'une saison 

à l'autre: minimum hivernal 0,52 % et maximum estival 0,87 % du poids sec de sédiment. 

La proportion de matière organique par rapport au poids sec de sédiment montre un cycle 

annuel marqué avec des minimums hivernaux (1,4 %) et des maximums estivaux (4,13 %) 

après un accroissement rapide en avril-mai. 
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Échantillonnage 

Les caractéristiques détaillées de l'échantillonnage sont décrites dans Dauvin (l989a) ; il 

en est fait ici un résumé. 
L'étude a été menée pendant un cycle annuel, du 27 février 1985 au 3 mars 1986, à partir 

d'échantillonnages mensuels à la benne Smith McIntyre : 13 séries de 10 prélèvements 

unitaires de 0 , 1 m' pour une slllface totale de 1 m'et tamisage sur deux tamis à ouverture 

circulaire de 0,5 et 1 mm de diamètre, et à partir d'échantillonnages bimensuels au carottier 

Reineck : 25 séries de 5 carottes de 0,016 m' pour une surface totale de 0,08 m'. Le tamisa

ge de la strate'tle sUlface (0-2 cm) des carottes a été fait sur une colonne de cinq tamis dont 

deux à ouverture circulaire: 0,5 et 1 mm et trois à maille canée : 0 ,180 ; 0,280 et 0,355 

mm de côté ; le tamisage de la strate profonde (2-6 cm) a été réalisé sur 0,5 et 1 mm. 

L'ensemble des refus de tamis ont été fixés au formol neutre à 10 % ; le tamisage des 

carottes a été effectué après fixation. Les refus de 1 mm ont été triés deux fois à vue après 

coloration au rose Bengale. Après mise en suspension des organismes les plus légers et 

récupération par filtration, les Mollusques ont été extraits du sédiment par la technique au 

chlorure de zinc (Sellmer, 1956). L'ensemble des fractions fines de 0 ,180 à 0 ,5 mm a été 

trié à la loupe binoculaire. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Caractéristiques générales de la faune échantillonnée 

Une des particularités du peuplement des sables fins de la Pierre Noire est sa très grande 

richesse en espèces ; elle est de loin la plus élevée par rapport à toutes celles relevées 

ailleurs en Manche sur des peuplements comparables (Dauvin, 1984a). Plus de 300 espèces 

ou taxons ont été recensés dans les 13 relevés de 1 m'à la benne Smith-Mc-Intyre et plus de 

200 dans les 25 relevés de 0,08 m'au carottier Reineck . 102 097 individus ont été récoltés 

en 130 prélèvements à la benne et 30 808 en 125 carottes. Les Polychètes de la méiofaune 

permanente, notamment des Syllidae et des Dorvilleidae, représentent près de 40 % de ce 

total. Les trois principaux groupes zoologiques, les Polychètes, les Amphipodes et les 

Bivalves, forment respectivement 68, 24 et 4 % des individus de la macrofaune et de la 

méiofaune temporaire. Pour l'ensemble des prélèvements au carottier, un tamis de 1 mm 

permet de retenir en moyenne 58 % de la faune recueillie sur 0,180 mm et un tamis de 
0 ,5 mm en moyenne 84 % (Dauvin, 1989a). 

Malgré le nombre important de benthontes échantillonnés, la plupart des espèces ont, 

même en tenant compte des jeunes stades, des densités faibles voire très faibles . 

Chez les Amphipodes , les juvéniles de la plupart des espèces ont des tailles supérieures à 

1 mm lors de leur libération du marsupium de leur mère et sont retenus sur une maille de 

1 mm, ce qui permet la datation de leur recrutement ; cependant, l ' utilisation de tamis à 

ouverture inférieure à 1 mm fournit des estimations plus précises de leur densité et de leur 

production (Dauvin, 1989a). Par exemple, la prise en considération des juvéniles récoltés 
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sur 0 ,5 mm dans le calcul de la production des Ampc/isca. Amphipodes dominants sur le 

peuplement, par rapport au calcul effectué à partir des seuls individus recueillis sur 1 mm, 

accroît de façon modérée l'estimation de leur production: 1,5 % chez A. sarsi , 7 % chez 

A. armoricana et 12 % chez A. t.l'pica. 

Périodes de recrutement 

Cette étude permet de préciser les périodes de recrutement et d'estimer l'abondance des 

juvéniles de 18 espèces de Polychètes et de 5 espèces de Bivalves . .... 

Annélides Polychètes 

Ampharetidae 

Ampharctc aClltiti"O/lS (Malmgren) 

A. aclltitiDl1s présente un recrutement printanier. les premiers juvéniles sont recueillis à 

la mi-avril, mai s c'est en juin-juillet que leur nombre atteint un maximum (Fig. 1). Dès sep

tembre, tous les individus sont récoltés au moins sur une maille de 0,5 mm. A la benne, la 

densité est maximale sur 1 mm au début octobre soit plus de trois mois après le début du 

recrutement. 

Pour les mers nord-européennes , Clavier (1981) signale une période globale de repro

duction étalée entre décembre et mars ; en Rance maritime, la ponte se déroule en deux 

vagues successives, la première en décembre et la seconde en mars (Clavier, 1981). En baie 

de Morlaix, la ponte a vraisemblablement lieu plus tard, de mars à mai ; les post-larves 

devenant presque immédiatement benthique ne sont récoltées en abondance qu'à la fin du 

printemps. 

Capitellidae 

Nofomasflls lafcricclls (Sars) 

La période de recrutement de N. lafcricclls est concentrée au début de l'été: juillet-début 

août. Sur 0,5 mm les densités sont immédiatement maximales au début d'août (Fig. 2) ; 

cependant sur 1 mm c 'est au début de septembre qu'elles atteignent leur maximum . Sur les 

sables fins de la Pierre Noire, on observe chaque année une installation estivale de juvé

niles, puis une phase automnale et hivernale de mortalité affecte pratiquement toute la 

population si bien que très peu d 'i ndividus subsistent après 1 'hiver (Fig. 2). 

Les jeunes recrues estivales sont issues de pontes de la fin du printemps (des individus 

matures ont été observés en avril-mai dans les eaux roscovites, Cabioch cf al, 1968), les 

larves de très petite taille séjournent une dizaine de jours dans le plancton (Wilson, 1933). 

Cirratulidae 
Chacfozol1c scfosa (Malmgren) 

Les juvéniles de Chacfo:ol1c scfosa sont échantillonnés presque toute l' année entre 

0 ,180 et 0,500 mm (Fig. 3) : leur abondance est toutefois marquée pendant deux périodes : 
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Fig. : Ali/jJ/wrele (/Cllli{i"O/IS : évolution numérique des densités de mars 1 Yl::S il mars 1 Yl::6. Partie supérieure: 
densités par m' (échantillonnage il la benne Smith-Mc-Intyre), après tamisage sur maille de 0,5 mm : par
tie inférieure: densités par 0,08 m' (échantillonnage au carottier Reineck) , après tamisage sur maille de 
0,180 mm _ : individus réco ltés sur maille de 1 mm: EZZ2I: individus récoltés entre des mailles de 
tamisage de 0, 5 e l 1 mm: c:::=J : individus récoltés entre des mailles de tamisage de 0,5 et 0,180 mm. 

Cette légende s'applique aux figures 2 à 14 suivantes. 

en avril et de juillet à septembre. La densité des juvéniles récoltés entre 0,5 et 1 mm comme 

celle des individus recueillis sur 1 mm suivent un cycle annuel avec des valeurs minimales 

au printemps et des valeurs maximales au début de l'automne en octobre, 

En Rance maritime, l'espèce se reproduit en été, de juin en septembre (Lechapt, 1983) ; 

sur maille de 0,150 mm, les jeunes individus , de 8 à 21 sétigères, presque immédiatement 

benthiques, sont échantillonnés à partir d'octobre, En Mer du Nord, au large du 

Northumberland, Buchanan & Warwick (1974) signalent une reproduction plus tardive de 

novembre à janvier et la récolte de juvéniles sur 0,5 mm au mois de septembre suivant ; 

toutefois Hartmann-Schroder (1971) a noté la présence de femelles matures de mai à juillet 
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sur les côtes de l ' Allemagne. Dans la baie de Disko au Groenland, la période de maturi té 

sexue lle se situe également à l'automne. En Rade de Brest, C. sctosa présente un polymor

phisme démographique avec une grande variabilité spatio-temporelle de la dynamique de 

l'espèce d'une station à l 'autre et d'une année à l'autre (Hily, 1987). De même, Christie 

(1985) signale des périodes de ponte différentes entre trois populations anglaises des côtes 

du Northumberland. La ponte se produit en mars-avril dans une population intertidale de 

Newton, et en novembre-décembre dans une autre population intertidale de l ' Ile Holy ainsi 

que dans une population subtidale par 80 mètres de profondeur. En fa it, ces différences 

pourraient être.~ dues à l'existence d ' espèces jumelles au sein du c'omplexe cosmopolite 

Chactozonc sctosa (Christie, 1985). 

En baie de Morlaix, les résultats suggèrent une reproduction hiverno-printanière et une 

croissance relativement rapide puisque les recrues sont échanti llonnées sur 1 mm dès 

l'automne de la même année . 

Eunicidae 

Marphysa bcllii (Audo uin & Milne-Edwards) 

Le recrutement de M. bc/lii est estival (Fig. 4) ; les premiers juvéniles sont récoltés au 

début de juillet et leur densité est maximale dès août. Sur 0 ,5 mm , l ' abondance atteint son 

maximum en automne. Les femelles sont müres au moins à la fin av ril -début mai (Cabioch 

ct al, 1968). 

Pour M. borrada/ci. Pillai (1958) rapporte que les premiers stades de développement se 

déroulent dans un cocon. L'éclosion se fait au stade trochophore ; la vie larvaire pélagique 

est extrêmement courte, n'excédant pas 12 heures . Il est probable que M. bc/lii possède un 

développement comparable avec une larve pélagique à vie brève ; en effet, malgré l' impor

tante densité de la population de la Pierre Noire, aucun individu n'a été récolté dans les 

nombreux co llecteurs immergés de 15 à Ils cm au dessus du fond au cours d ' expérimenta

tions in sitll menées sur plus d ' un cycle annuel (Dauvin , 1984b). 

Nephtyidae 

Ncpthys hombcrgii Audouin & Milne-Edwards 

Les recrutements sont concentrés du début mai à la mi-juin. Le nombre des recrues est 

modéré : maximum équiva lent à 50 individus par m' récoltés entre des mailles de 0 ,180 et 

0 ,5 mm et à 100 individus par m' récoltés entre des mailles de 0,5 et 1 mm dans les échan

tillonnages au carottier de la mi-juillet et 20 individus par m'entre les mailles de 0,5 et 

1 mm pour les échanti ll onnages à la benne au début d ' aoüt. La population adulte a décliné 

régulièrement de mars 1985 (200 individus par m' ) à mars 1986 (80 individus par m '). 

Compte tenu d'un temps de développement planctonique d'environ deux mois (Cazaux , 

1970), la période de ponte se situerait de mars à mai. La maturité sexuelle a d ' ailleurs été 

notée en mai-juin par Prenant (Cabioch ct a/. , 1968) . La phase de reproduction intervient 

entre avri l et aoüt sur la plupart des côtes nord-européennes, tout comme le recrutement lar

vaire (Bachelet, 1987). 
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Onuphidae 
Hyalinoccia bilincata (Baird) 
Le recrutement de H. bilinea{(f est très limité dans le temps , en été entre la mi-aoüt et la 

mi-septembre. Le nombre de jeunes recrues n'excède pas 25 individus par m' pour une 
population adulte comprise entre 10 et 40 individus par m'. Sur 1 mm, les juvéniles sont 
essentiellement réco ltés en hiver, de janvier à mars (Dauvin, 1984c). 

Chez H. bilincata, la vie larvaire pélagique est très courte: environ quatre jours (Rivain , 
1983). En Rance, les individus sont mürs et pondent en été de juin à septembre, cependant 
la ponte est SU[ tout intense au début de la période de reproduction en juillet (Rivain, 1983). 

En baie de Morlaix, les recrutements observés en aoüt correspondent sans aucun doute à 
une ponte en jui lIet. 

Orbiniidae 
Seoloplos armiger (Müller) 
Le recrutement est estival : juillet-aoüt (Fig. 5) ; la densité des recrues estimée entre 

0,180 et 1 mm atteint 550 individus par m' . Sur 0,5 mm, les densités sont maximales en 
aoüt-début septembre et sur 1 mm au début de novembre. 

Les œufs sont pondus dans un cocon à raison d ' un cocon par femelle; les éclosions au 
stade trochophore ont lieu de II jours à 3 semaines après la ponte et les larves deviennent 
immédiatement benthiques (Gibbs, 1968). Dans la zone intertidale de la région de Roscoff, 
la période de reproduction a lieu de novembre à mars (Cabioch et al, 1968 ; Deroux, comm. 
pers.) ; plus au nord , elle se décale vers le printemps, ainsi, dans les eaux danoises, elle 
commence en mars et se telllline en mai (Rasmussen, 1973). 

Les observations réalisées entraînent quelques commentaires et hypothèses : 
- la ponte serait plus tardive en subtidal ; 
- les juvéniles récoltés en subtidal proviendraient de la zone intertidale après leur trans-

port par les courants (Wolff, 1973). Les spécimens recueilli s sur 0, 180 mm comportaient 15 
à 20 sétigères et 5 à 7 branchies, ce qui témoigne d'un état de développement avancé . En 
effet, le développement jusqu'à 3 branchies dure un peu plus d'un mois en hiver (Deroux, 
comm. pers. ). Un délai de 5-6 mois entre l' éclosion et la récolte des juvéniles en zone subti
dale est cependant peu probable , les juvéniles ayant une croissance rapide (Kirkegaard, 
1978). 

Paraonidae 
En rai son de leur petite taille, les densités des Paraonidae sont sous-estimées dans les 

études sur le macrobenthos où une maille de tamisage de 1 mm est utilisée ; de ce fait, on 
ne trouve encore que quelques données éparses sur leur biologie et leur dynamique. Chez le 
genre Arieidca comme chez le genre Pa/"{fonis, le développement serait direct, sans phase 
pélagique (Gibbs, 1965 ; Wolff, 1973 ; Curtis, 1977) . La description récente par Bhaud 
(1983) d ' une larve planctonique de Paraonidae (sans doute du genre Pa/"{fonis) indique que 
le développement direct n'est pas un caractère biologique caractéristique de la famille. 
Bhaud estime même, d'après la morphologie des larves recueillies, que la vie larvaire péla
gique de cette espèce pourrait durer 3 à 4 mois. 
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Aricidca cerrutii Laubier 
La phase de recrutement apparaît trè s étalée depuis la fin de 1 ' hiver (mars) jusqu'au 

début de l'été (Fig. 6). L'échantillonnage au carottier montre d ' importantes fluctuations 

dans les estimations de la densité; on observe deux périodes d 'abondance plus marquée : 
en juin-juillet et de la mi-novembre à la mi-février. Toutefois, l' évolution des densités esti

mées sur 0,5 mm avec la benne montre une seule phase de recrutement au début de l 'été. 
Les densités sur 1 mm sont maximales à la fin du mois d 'octobre. 

AriçJdca cffi"agilis Webster 
Les évolutions des densités estimées avec les deux engins (Fig. 7) suggèrent l'ex istence 

de deux phases annuelles de recrutement : la première au début du printemps (mars-avril) 
et la seconde à l' automne (novembre à la fin décembre). Les densités estimées sur 1 mm 
montrent également deu x maximums, le premier en automne (issu du recrutement printa
nier) et le second au printemps en mai-juin (issu du recrutement automnal). 

Aricidec! minuta South ward 
Des exemplaires de cette espèce de petite taille sont presque toujours présents entre 

0 , 180 et 0,5 mm . On observe cependant une phase d ' installation de juvéniles depui s la mi

aoüt jusqu 'en janvier (Fig. 8). C'est d'ailleurs au début de janvier que les densités estimées 
entre 0,180 et 0 ,5 mm atteignent leur maximum. Le maximum de densité sur 1 mm se 
produit au début de l'été soit plus de 10 mois après le début du recrutement réel. 

Gibbs (1965) a observé chez A. minuta la présence de 20 segments génitaux avec 4 œufs 
par segment ; la ponte s'effectuerait entre octobre et j anvier dans la région de Whitstable 
(baie de la Tamise). Mes observations concordent ainsi avec celle de Gibbs, la période de 

reproduction semble cependant commencer plus tôt dans la région de Roscoff. 

Paradol1cis armata Glémarec 
L'abondance des juvéniles réco ltées entre 0,180 et 0,5 mm est maximale au début de 

l'été (Fig. 9) ; la densité de ces jeunes dépasse 1 000 individus par m2 à la mi-juillet. Les 

densités estimées avec une maille de 0,5 mm atteignent leur maximum au cours de l'autom
ne et celles sur 1 mm au printemps, soit près d ' un an après leur recrutement. 

Dans la Ria de la Corufia (Galice, Espagne), la ponte se déroule au printemps en mai
juin , sur 0,5 mm les recrutements apparaissent au cours de l'automne à partir d 'octobre 
(Lopez-lamar ct al, 1987). Ces seules données sur la biologie de P. alï1wta s'accordent tout 

à fait avec celles observées en baie de Morlaix. 

Phyllodocidae 
Eulalia sanguin ca Oersted 
E. sanguillca a un recrutement printanier et estival (Fig. JO) ; les recrues sont échan

tillonnées en abondance entre le début du mois de juin et la mi-aoüt. Sur 1 mm les densités 
sont max imales au début du mois de septembre. 

Dans la région de Roscoff, Cabioch ct al (1968) signale la présence d ' individus matures 

au moins pendant l'été de juillet à septembre ; la reproduction peut commencer plus tôt en 

Manche comme dans la région de Plymouth: mai à juillet (M.B.A., 1957) . Plus au nord, la 
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reproduction est estivale: juillet dans les détroits danoi s (Thorson, 1946) e t de juillet à sep

tembre dans 1 ' Isefjord (Rasmussen, 1973). Les premiers stades benthiques sont récoltés en 

juin-juillet dans les estuaires hollandais (Wolff, 1973). Les observations effectuées s'accor

dent avec ces différentes données. 

Phyl/odocr! groën/andica Oersted 

P. groën/andica présente un recrutement estival sur les sables fins ; les premières recrues 

sont échantillonnées au début du mois de juillet, la densité sur 0,5 mm est maximale au 

débLit d ' août ( 15 individus par m') et celle sur 1 mm en septembre (3 1 individus par ml). 

L'établissement estival des juvéniles se reproduit chaque année, avec de très fortes varia

tions d 'etfectifs d'une année sur l'autre. Dès décembre, il ne subsiste que de très rares indi

vidus ; aucun spécimen ne vit au-delà de 9 mois. 

Spionidae 

PselldofJo/ydora fJlI/chra (Carazzi) 

P. fJlI/chra a un recrutement typiquement estival; l' espèce apparaît en abondance de 

façon soudaine au début du mois d'août (Fig. Il). Les individus sont presque immédiate

ment retenus sur les mailles de 0,5 et 1 mm . Dès le mois de septembre, les effectifs se 

réduisent e t l'espèce di sparaît complètement des échantillonnages hivernaux e t printaniers. 

L'installation estivale de P. fJlI/chra se produit régulièrement chaque année avec toutefo is 
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des intensités très variables d ' une année sur l'autre (Dauvin, 1984a). Au cours de l' été 

1982, l' espèce a pro liféré massivement sur l'ensemble des peuplements de sédiments fins 

de la baie de Morlai x ; ai nsi, à la Pierre Noire, la densité a atteint 40000 individus par m' 

(Dauvin ef al, 1983). Malgré son installation temporaire , P. PlIlchra occupe le premier rang 

du peuplement en abondance. 
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Des individus matures sont présents du mois de juin à septembre et les larves sont pré

sentes dans le plancton de juin à octobre, avec un maximum en juillet dans la région de 

Roscoff (Rullier, 1963). La reproduction est également printano-estivale dans la Gironcle : 

mai à septembre (Bachelet, 1987) ; clans les eaux écossaises, Eleftheriou (1970) signale la 

présence d ' individus matures toute l'année avec même un pourcentage plus élevé en 

automne et en hiver. 

La longueur cie la vie larvaire pélagique peut être évaluée à 2-3 semaines (Bachelet, 

1987) ; la maturité sexuelle est acquise après seulement 3 mois cie vie benthique (Rullier, 

1963). 

Spio decoratlls Bobretzky 

Longtemps confondue avec S. fï/icornis clans la reglon de Roscoff et en Manche 

(Dauvin, 1989b), S. decoratlls est par ordre d'abondance la seconde espèce cie polychète du 

peuplement. Son recrutement est relativement étalé clans le temps, les premières recrues de 

l'année sont récoltées à la mi-juin et leur abondance entre 0 , 180 et 0 ,5 mm est seulement 

maximale à la mi-novembre (Fig. 12). Les recrutements sur 1 mm clébutent en septembre et 

se poursuivent tout l'automne ; les densités estimées sur 1 mm atteignent leur maximum au 

cours cie l'hiver. 
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Comme la plupart des Spionidae, S.decoratlls possède deux types de développement 

(Guérin, 1972) : un développement à larves pélagiques et un développement à larves ben

thiques . 

Ces deux types de développement sont classiques chez le gen re Spin (Thorson, 1946 ; 

Curtis, 1977). Le développement à larves pélagiques a li eu au printemps et ce lu i à larves 

benthiques au cours de l' été. La présence de larves benthiques clans les tubes des femelles 

au cours cie l'été confirme cette périoclicité chez S. decoratus. 

Microspio l11ec7.nikowial1l1s (Claparède) 

C'est au cours cie l'échantillonnage 1985-86 que l'espèce fut signalée pour la première 

fois pour la Faune marine de Roscoff (Dauvin , 1986). Espèce temporaire sur les sables fins , 
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elle s'installe régulièrement à la fin de l'été, au début de septembre. En 1985, les densités 

sur 1 mm ont dépassé 100 individus par m' au début d'octobre, la mortalité est très rapide ; 

dès novembre, seul s quelques rares individus subsistent. 

Syllidae 

Exogone hebes (Webster & Benedict) 

Cette espèce de petite taille n'est bien échantillonnée qu'avec un tamis à faible ouverture 

cie maille ; ainsi , elle est presque toujours présente en quantité notable entre 0, 180 et 

0 ,5 mm. Toutefois, on observe deux périodes d ' abondance plus soutenue de mai à juillet et 

de novembre à janvier (Fig. 13). Les abondances sur 0,5 mm révèlent également la présence 

de deux maximums en mai-juillet et de novembre à janvier. 

Cette espèce vivipare porte, attac hés à chaque pm'apode, deux œufs puis deux jeunes qui 

seront libérés au stade 5 sétigères ; à Terre-Neuve, la période de reproduction est étalée de 

mars à novembre, avec un maxi mum de femelle s porteuses de larves en Illai (Pocklington & 
Hutcheson, 1983). 

Odontosyllis gibba Claparède 

O. gibba présente un recrutement automnal (Fig. 14). Les premières recrues sont récol

tées fin novembre ; les densités sur 1 mm dépassent 120 individus par m'au début de 

février. 
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O. gibba a une reproduction directe sans phase pélagique (Fauvel, 1923) ; elle est mûre 

pendant le printemps et le début de l'été dans la région de Roscoff (Cabioch et al, 1968). 

Mollusques Bivalves 

Cardiidae 

Acanthocardia echinata (L.) 

..... Seuls quelques rares individus adultes sont récoltés sur le peuplement. Les juvéniles 

s'installent toutefois régulièrement en été Uuin-juillet) ; leur densité sur 0,5 mm atteint 

80 individus par m'au début de juillet et dépasse 20 ind. par m'au début d'août. La morta

lité est quasi totale chez ces recrues et leur densité devient inférieure à 1 par m' à la fin de 

décembre. 

Lutrariidae 

Lutraria Illfraria (L.) 

Les adultes de cette espèce vivent profondément enfouis dans le sédiment et leur récolte 

à la benne comme au carottier est inefficace. Les recrues apparaissent dans les prélèvements 

au début de juillet, leur densité sur 1 mm atteint 95 individus par m'au début du mois 

d'août, soit deux mois après le début de leur récolte sur 0,180 mm. La mortalité est très 

forte pendant l'automne, seuls quelques rares individus subsistent jusqu'au milieu de 

1 'hiver. 

Mactridae 

Mactra corallina (L.) 

Malgré la quasi-absence d ' adultes sur le peuplement, l'année 1985 a été marquée par la 

présence de recrues de M. coral/ina en juillet-août. La densité des juvéniles sur 0,5 mm 

dépasse 130 individus par m'au début du mois d'août et atteint 32 individus par m' sur 

1 mm au début de septembre. La mortalité de ces recrues est quasi totale en automne. 

Tellinacea 

Abra alba (Wood) et Abra prismatica (Montagu) 

Une approche plus complète a été réalisée pour ces deux espèces (Dauvin & Gentil , 

1989) : 

- ponte à la fin de l'été, fixation en octobre-novembre et récolte sur 1 mm des individus 

au printemps chez A. prismatica ; 

- fixation plus étalée chez A. alba avec deux principales phases: juillet (ponte en juin, 

recrutement sur 1 mm en septembre-octobre) et à la fin de l'automne (ponte de septembre à 

novembre, recrutement sur 1 mm au début du printemps). 

Ces observations mettent ainsi en évidence un allongement de la vie méiobenthique chez 

les post-larves recrutées à l'automne. 
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DISCUSSION GÉNÉRALE 

Ces données sur le méiobenthos temporaire des sables fins de la Pierre Noire permettent 

de fournir avec précision les dates et les densités du recrutement réel des principales 

espèces de la macrofaune à cycle de développement bentho-pélagique . Elles complètent et 

affinent celles acquises auparavant après un tamisage sur 1 mm (Dauvin, 1984 a et c). 

Sur les 23 espèces pour lesquelles le recrutement a pu être identifié, on en rencontre 

(Fig. 15) : 

- une seule avec un recrutement hivernal : A. cermtii, 

- deux avec un recrutement printanier: A. acut(fi'OllS et N. hombergii , 

- deux avec un recrutement printano-estival : C. setosa et E. sangllinea, 

- deux avec une phase de recrutement printanière et une phase automnale : A. fi'agilis et 

E. hebes, 

Il espèces, soit près de la moitié, avec une période de recrutement strictement 

estivale: N. latericeus , M. bellii, S. an11iger, P. groënlandica, P. annata. P. pulchra . 

H. bilineata, M. meczn ikowianlls. C. echinatul11, L. lutraria et M. corallina. 

- trois espèces avec un recrutement estiva-automnal: A. minllta , S. decoratlls et A. 

alba, 

- deux espèces avec un recrutement automnal: O. gibba et A. prismatica. 

On observe par conséquent une concentration des recrutements au cours de la période 

estiva-automnale pendant laquelle existent des conditions optimales de : température, 

matière organique dans le sédiment, production phytoplanctonique et un hydrodynamisme 

peu élevé. La majorité des espèces possède un recrutement limité dans le temps, s'effec

tuant en une seule fois; seulement quatre espèces ont deux phases de recrutement: A. fi'a

gilis , C. setosa. E. hebes et A. alba et trois une phase de recrutement é talée sur plusieurs 

mois: A. minuta. E. sangllinea et S. decoratus. Cette situation en baie de Morlaix diffère 

ainsi de celle observée, en situation plus méridionale , par exemple en baie de Concarneau 

où de nombreuses espèces ont la possibilité de recruter de ux fois dans l'année, générale

ment au printemps et en automne (Glémarec, 1978). 

Le délai entre la période du recrutement réel (estimé sur une maille de 0 ,180 mm) et la 

période de récolte des juvéniles varie considérablement d'une espèce à l 'autre: il est infé

rieur à 2 mois chez Il espèces, compris entre 2 et 4 mois chez 5 espèces et supérieur à 
4 mois chez 7 espèces (Fig. 15). Chez certaines espèces (Polychètes tubicoles), la récolte 

des juvéniles sur unemailledelmmestsynchronedurecrutementréel:P.plllchra. M. 
mecznikowianus; en revanche, chez d'autres (Polychètes de petite taille: Paraonidae), la 

récolte des juvéniles sur une maille de 1 mm n' intervient que plusieurs mois voire près d ' un 

an après le recrutement réel : A. fi'agilis . P. armata. Un allongement de la phase méioben

thique peut ê tre observé chez les recrutements automnaux de Bivalves. Le fait qu ' une majo

rité d 'espèces, notamment les espèces dominantes du peuplement comme P. pulchra et S. 

decoratus, manifeste un décalage court entre le recrutement réel estiva-automnal et la récol

te des recrues sur maille de 1 mm, se traduit par une évolutio!l annuelle des densités totales 
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Fig. 15: Schc ma récapitulatif des périodes de recrutement réel évalué après tal11isage sur Ulle maille de 0. 180 111111 

1 _ ) et début de la période de réco lte des juvéniles avec une maille de 1 111111 (~ ) des 23 principales 
espèces il cycle bentho-pélagique du peuplel11ent des sables fins de la Pierre Noi re. 

du peuplement marquée par des maximums en septembre-octobre et des miminums au prin
temps en mai-juin avant la phase de recrutement annuel. 

Le tableau 1 fournit pour les deux engins de prélèvement les esti mations des densités à 
partir des différentes mai ll es de tamisage. En règle générale, les estimations des densités 



TABLEAU 1 

Dates et estimations nu mériques des va leurs maximales des dens ités des 23 espèces il partir de différents tamisages et à partir de deux eng ins 
de pré lèvements en 1985 (* 1986) 

i 
Faune comprise Faune retenue Faune retenue su r 0.5 mm Faune retenue 

sur 1 mm 
entre 0,180 et 0,5 mm sur 0,180 mm 

Carottier Benne Benne 

Date N.ind.m- 2 Date N.ind.m-2 Date N.ind.m- 2 Date N.ind.m- 2 Date N.ind.m- 2 

Polychètes 
A. aCl/liji 'O/ ls 14.06 63 12.07 175 03.12 175 26.09 228 26.09 208 
N. /alcriccl/s 12.07 88 29.07 375 29.07 362 29.07 23 1 04.09 124 
C. sclosa 29.07 113 04.09 388 04.09 325 26.09 211 26.09 99 
M. bellii 29.07 313 19.07 425 03 .12 300 28. 10 180 28 .10 8 1 
N. liombergii 14.06 50 14.06 275 14.06 225 27 .06 198 27.06 174 
H. hi/il/eata 13.08 13 16.1 2 125 16.12 125 26.09 38 26.09 33 
S. ar//liger 29.07 163 13.08 588 13.08 425 04.09 3 18 28.10 188 
A. cerl1llii 27.02 63 27.06 200 27.06 188 28. 10 130 28.10 75 
A . .fi'agi/is - - 07 .01 '" 375 07.0 1 * 350 31.05 22 1 31.05 182 
A.//lil/llla 07.0 1 '" 1100 07.0 1 '" 11 00 07.01 * 563 07.0 1 * 185 27 .06 43 
P. anl/ata 12.07 1075 12.07 1800 12.07 725 27.06 544 27.06 420 

. E. sal/gl/il/ea 31.05 113 3 1.05 238 04.09 200 04.09 192 04.09 170 
P. gmël/ /al/dica - - 26.09 75 26.09 75 04.09 35 04.09 3 1 
P. pl//clira 29.07 188 13.08 8525 13.08 8500 29.07 4871 29.07 2154 
S. decorall/s 26.09 1200 14. 11 5225 14.11 4025 07.0F 3594 03.03 * 140 1 
M. //I eC:l/ikOlI'iwl/ ls - - 26.09 113 26.09 11 3 26.09 106 26.09 96 
E. liebes 14.05 475 14.05 1225 07.06 1000 28.10 544 28 .1 0 133 
O. gihba - - 30.01 * 225 30.01 * 225 30.01 * 180 30.0 1 '" 147 

Bivalves 
C. ccliil/a/IIII/ 29.07 12 12.07 50 12.07 50 27 .06 77 29.07 ?' -.' 
L. /I/Iraria - - 04.09 150 04.09 150 04.09 95 04.09 95 
M. cora/iiI/a - - 04.09 25 04.09 25 29.07 135 04.09 3 1 
A. a/ba 30.01 * 100 16.01 * 138 16.01'" 75 27.06 56 27.06 52 
A. pris//Ia/ica 30.01* 162 30.01 '" 188 30.01'" 25 29.07 13 27.07 13 

- - - - '----- --~ ---- - - -

1 

1 

1 

1 

, 

:;0 
m n 
;0 
c 
-l 
m 
$: 
m 
Z 
-l 
$: 
m· a 
'" m z 
-l 
:;: 

i5 
c 
m 

10 
10 



222 J.-c. DAUVIN 

évaluées au moyen du carottier Reineck sont de la à 15 % plus élevées que celles effec

tuées avec la benne Smith-Mc-Intyre (Dauvin, 1989a) . Compte tenu de la faible sUlface 

échantillonnée avec le carottier, les densités sur 1 mm ne sont correctement évaluées 

qu 'avec la benne. L'abondance des recrues est modérée; elle est inférieure à la centaine 

d'individus par m' chez 12 espèces, comprise entre 100 et 500 individus par m' chez 

8 espèces et supérieure à 1 000 individus par m' chez seulement trois espèces de Polychè

tes. Le rapport entre les valeurs maximales des densités estimées sur une maille cie 1 mm et 

celles sur une maille de 0,180 mm varie entre 4 et 85 % : moyenne de 37 % ; cel ui entre 

une maille de 1 mm et une maille de 0 ,5 mm varie entre 23 et 100 % : moyenne de 66 %. 
Les différents acquis sur le recrutement réel (période et quantification de la phase méio

benthique) des principales espèces du peuplement au cours d'un cycle annuel permettent 

ainsi d 'avoir des estimations réalistes du méiobenthos temporaire avant toute tentative cie 

modélisation de la dynamique d'une espèce ou de l'écosystème. 
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