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par Louis AMounEux * 

Resume. - Analyse d'une collection de 400 Annelides Polychetes de la r·egion de IIai'fa. 
100 especes sont reconnues a travers les 19 stations etudiees. 36 sont nouvelles pour la region et, 
parmi elles, troiF le sont pour la l\lediterranee. L'une des trois, Serpula ( Paraserpula.) israelitica, 
nouvelle pour la Science, est decrite a partir des cinq specimens presents. 

Abstract. - Jieie is an analysis of 400 Polychacte worms collected in 1974-1975 near Haifa 
(Eastern i\1 cditerranean). One hundred species are recognized. One of those is absc.lutcly new, 
Serpula (Paraserpula) israelitica. Two others had never been seen in the Mediterranean and 
36 were unknown in that area. The list of species and a diagnosis of the new species arc given 
in the paper, with illustrations. 

Nous analysons ici un ensemble d'environ quatre cents Annclidcs Polychetes recueillis 
clans le voisinage de Ilalfa par M. MosnE ToM, de l'Universite de Tei-Aviv. Nous le 
remercions de nous avoir confie cctte etude et des renseignements qu'il nous a donnes 

" sur lcs stations et les moyens de capture. 

NoTES SUR LES STATIONS ET l\IOYENS DE CAPTUHE 

Dix-neuf stations difTerentes ont ete prospectces a une ou plusieurs reprises entre le 
15 avril 1974 et le 14 mai 1975 (fig. 1). Selon MosuE ToM, elles se repartissent en trois 

groupes : 

- Les stations 1 et 4, a 10 et 18 m de profondeur. Ce sont des fonds rocheux tres sommaire
ment prospectcs. 

- Les stations 2, 3, 5 et 6. Elles se situent entre 20 et 35 m de profondeur. C'est une plaine 
subhorizontale a sediment saLleux assez homogene a peu pres depourvue de vegetation. 

- Les stations 7 a 19. Elles sont un pcu plus eloignecs de la cote et plus profondes (de 35 
a 80 m). Le milieu est beaucoup moins homogime que sur lcs stations preccdentes et la pente est 
assez accentuce. L'clement de Leaucoup le plus important est la vase, ou parfois la vase sahleuse 
mollc, mais on y rencontre, en proportions tres diverses scion Ies points, soit des vcgctations algalcs 
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