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- DU BASSIN D'ARCACHON 

par J. RENAUD-MORNANT et C. JOUIN 

Au cours de séjours à Arcachon, nous avons pu étudier la faune interst i 
tielle de la baie, non seulement dans la zone de balancement des marées, mais 
dans les fonds des chenaux (1). 

Les sables immergés f turent obtenus par dragages effectués par M. Bouchet. 
Parmi ceux-ci les sables à Amphioxus du chenal de Graveyron (fond Nord-Est 
de la baie) se sont révélés part iculièrement in téressants , comme Bouchet et 
Lasser re l'ont montré dans une note récente (1965). Ils hébergent en effet une 
forme nouvelle d 'Amphioxus : Branchiostoma lanceolatum t. arcassonense 
(Bouchet e t L a s s e r r e 1965). 

L'étude sédimentologique et hydrologique du biotope a montré que le gisement 
de Graveyron forme, dans son ensemble, un nabitat atypique pour V Amphioxus : 
les sables en question étant envahis par un apport de particules fines (situation 
au fond de la baie). De plus, au point de vue macrofaunistique; les espèces asso
ciées sont t r è s tolérantes et peu représentatives ; les auteurs concluent que l'on 
ne peut pas par ler de Biocénose dans im tel gisement, mais plutôt de Faciès à 
Branchiostoma (Bouchet et Lasser re op. c ) . 

Dans ces conditions U était donc t r è s intéressant d'étudier la microfaune 
accompagnatrice de cette forme nouvelle d'Amphioxus, si toutefois la teneur en 
éléments fins du sédiment ne se trouvait pas faire obstacle à l 'é tablissement 
d'un peuplement microfaunistique important. Nous r emerc ions donc vivement 
M. Bouchet d'avoir bien voulu nous confier quelques échantillons de sable qui 
se trouvait contenir une microfaune assez abondante. L'une de nous (C.J . ) s 'est 
chargée de la récol te et de la détermination des Annélides (Polychètes et 
Archiannélides). 

Nous donnerons donc ici une liste d'espèces et nous examinerons, pour cha
cune d ' e l l e s , leur extension dans la zone inter t idale du Bass in d 'Arcachon 
(Renaud-Debyser 1963, 1964 ; Renaud-Debyser et Salvat 1963) et aussi leur fré-

1. Nous remercions M. le Professeur WEILL, Directeur et M. AMANIEU, sous-directeur, 
pour leur hospitalité à l'fastitut de Biologie Marine. 



quence dans les fonds à Amphioxus de la Méditerranée (Swedmark 1956 a, 
Monniot 1962, Fize 1964, Bellan 1964) et sur le littoral Atlantique (Swedmark 
1950, 1955, 1956 b, 1959). 

Bien qu'encore à ses débuts, l'analyse de cette microfaune devrait nous per
mettre d'infirmer ou de confirmer l'hjrpothèse de Bouchet et Lasserre (op. c.) 
sur l'absence d'une biocénose classique dans ce gisement. 

COELENTERES : 

Halammohydra octopodides, Remane 1927 est fréquente à Graveyron ; nous la 
trouvons également à la Vigne, plage de la côte Ouest de la baie dont le sable a 
un indice de classement (1,48) très voisin de celui de Graveyron (1,5 à 1, 3 
d'après Bouchet et Lasserre, op. c ) , mais où il est plus fin. Swedmark (1957) 
récolte cet Hydrozoaire dans des sables moyens et fins en Bretagne et dans "le 
sable organogène fin immergé par huit mètres au Nord de l'fle de Jarre", région 
de Marseille (Swedmark 1956 a). H. octopodides n'?LppaT&ît donc pas comme une 
espèce caractéristique du sable à Amphioxus. 

Les Turbellariés, les Némertes étaient assez abondants, ainsi que les Nema
todes ; ils n'ont pas fait l'objet de déterminations. 

GASTROTRICHES : 

Es sont assez bien représentés dans ce sable et ont retenu notre attention 
parce qu'ils ont fait l'objet de nombreuses études par Remane et son équipe et 
par Swedmark et ceci sur des échantillons provenant souvent de sables à 
Amphioxus. 

A Graveyron quatre espèces étaient assez abondantes : il s'agit du Turbanel-
lidé Paraturbanella. teissieri Swedmark 1954 et des Thaumastodermatidés Tetran-
chyroderma massiliense Swedmark 1956, Diplodasys minor Remane 1936 et Pseu-
dostomella roscovita Swedmark 1956. 

Paraturbanella teissieri avait déjà été signalé comme im habitant des eaiix 
mixopolyhalines de la plage du Camp, côte Ouest de la baie (Renaud-Debyser 1964) ; 
en Bretagne d'où il fut décrit, il habite les sables grossiers de l'Anse de Kernic. 

. Tetranchyroderma massiliense se trouve donc à Graveyron et à la même 
station du Camp que l'espèce précédente, mais à un niveau différent qu'elle 
occupe avec Tetranchyroderma apus (Remane 1927). T. massiliense înt décrit 
des sables organogènes de l'île de Riou, de Monasterio et de l'île de Jarre ainsi 
que du sable à Amphioxus par vingt mètres de fond dans la région de Marseille 
(Swedmark 1956 a). Cette espèce est donc fréquente dans les sables organogènes 
immergés aussi bien que dans les fonds à Amphioxus. 

Diplodasys minor fut décrit des sables à Polygordius (donc assez grossiers 
et mêlés de débris coquilliers) d'Heligoland. n fut retrouvé par Swedmark (1956 b) 
dans le sable grossier de Bloscon (Roscoff), alors que L,évi(195Q le trouvait 
dans le sable de Pighet et le chenal de l'île de Batz, également à Roscoff. Cette 
espèce paraît être peu tolérante vis-à-vis du substrat, puisqu'à Arcachon je l'ai 
récoltée à plusieurs reprises, aux stations de la Vigne et d'Hortense. 
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Cette station d'Hortense est t r è s intéressante par la faune de Gastrotriches 
qu'elle contient. C'est une plage océanique située à l 'entrée de la baie dont le 
sable est plus ou moins envasé périodiquement par les apports d'une moulière 
dans la zone intertidale. Au cours des années 1964-1965 les espèces suivantes 
ont pu y être recensées : Dactylopodalia typhle (Remane 1927), Thaumastoderma 
swedmarki Levi 1950, et Tetranchyroderma megastoma Remane 1927 - ces trois 
p r e m i è r e s espèces ayant déjà été t rouvées dans le Bass in d 'Arcachon pa r 
Swedmark (1956 a et b) - et enfin Tetranchyroderma cirrophora Levi 1950, les 
Chaetonotidés : Xenotrichula punctata Wilke 1954, Chaetonotus aculifer Gerlach 
1953 et aussi le t r ès intéressant Thaumastodermatidé Pseudostomella roscovita 
Swedmark 1956 ; ces quatre dernières étant nouvelles pour le Bassin d'Arcachon. 

P. roscovita se trouve également à Graveyron, or elle fut découverte par 
Swedmark (1956 b) dans "un sable terrigène organogène à un niveau relativement 
élevé de la plage" à Plounéour-Trez (N. Finistère). Depuis elle n'a été retrouvée 
que par Forneris (1961) à l 'entrée du canal de Kiel, par dix mètres de fond. 
Elle semble donc peu exigeante vis-à-vis des niveaux, mais paraît capable de 
coloniser des substrats r iches en apports vaseux te r r igènes ou continentaux, 
comme ceux de Graveyron ou de la station d 'Hortense . 

ANNELIDES POLYCHETES : 

Parmi celles-ci nous avons rencontré dans le sédiment de Graveyron : Hesio-
nides arenaria Friedrich 1937, Ctenodrilus serratus (O. Schmidt 1857) ainsi que 
des jeunes Syllidae, des jeunes individus de Mystides sp.et de jeimes Ophelidae. 

Hesionides arenaria est signalée dans le Bassin d'Arcachon par Renaud-
Debyser (1963) à Eyrac dans la partie basse de l 'estran, dans la partie océa
nique de la baie et également à Arguin et au Camp (à l'horizon de résurgence et 
au-dessous de celui-ci) par Renaud-Debyser et Salvat (1963). L'espèce t rès cos
mopolite, comme le signale Laubier (1964), est connue des plages médi ter ra
néennes de la région de Banyuls (Laubier et Pa r i s 1962) et de Corse (Laubier 
1964), mais également du sable à Amphioxus d 'Arge lès - sur -Mer . Fize (1964,) 
signale cette espèce dans les eaux souterraines du l i t toral du Golfe d 'Aigues-
Mortes . 

Ctenodrilus serratus est signalée dans le Bassin d'Arcachon par Renaud-
Debyser et Salvat (op. c.) à la station du Camp, au-dessous d'un niveau d'arrivée 
d'eaux douces. L'espèce est connue de la Méditerranée (Laubier et Paris , op. c.) 
dans les fonds corraligènes et rencontrée par G. Bellan (1964) "dans un sable 
grossier , un peu vaseux, riche en débris végétaux, bien protégé du déferlement 
des vagues " (Anse des Cuivres) et dans un sable à Upogebbia où l 'espèce était 
t rès abondante. 

Cette espèce n'est pas signalée des fonds à Amphioxus de la Méditerranée. 

n est intéressant de noter ici, en passant , la présence de Psammodrilus 
balanoglossoïdes Swedmark 1955, espèce nouvelle pour Arcachon. Nous l'avons 
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récoltée au Camp au niveau de la résurgence d'eau douce et à Eyrac au-dessus 
de la nappe d'eau d'imbibition, au niveau moyen des marées. L'espèce était fer
tile au moment des récoltes (fin juin). 

ARCHIANNELIDES : 

Parmi celles-ci nous pouvons signaler Protodrilus adhaerens Jagersten 1952, 
Protodrilus hypoleucus Armenante 1903, Nerillidium mediterraneum Remane 1928 
et Trilobodrilus heideri Remane 1925. 

En ce qui concerne P. adherens il faut signaler que cette espèce était jus
qu'ici en synonymie avec P. pardii Gerlach 1953 : ce fait a pu être vérifié lors 
d'im séjour à Banyuls, sur les lieux mêmes ou Gerlach récolte son espèce en 
abondance (Etang de Salses et eaux interstitielles littorales à Saint-Cyprien et au 
Canet, ainsi que dans les sables de la zone de frottement). 

L'espèce était fertile lors des récoltes, aussi bien en juin à Arcachon, qu'en 
septembre à Ban5mls. 

Cette espèce a été décri te d'une localité de sable plutôt fin p rès de 
Fiskebackskil (Suède) ; elle vit également à Roscoff, et Boaden (1963) la rencontre 
sur la côte Ouest d'Anglesey. Elle n'est pas r a r e en Méditerranée où elle était 
donc connue sous le nom de P. pardii. 

L'espèce est signalée par Renaud-Debyser (1963) à Eyrac et par Renaud-
Debyser et Salvat (1963) dans la partie océanique Ouest du Bassin d'Arcachon, 
dans une localité abritée et de sable propre . Elle n'est pas signalée des sables 
à Amphioxus de la Méditerranée et semble, en général, caractéristique de sables 
plutôt fins. 

Protodrilus hypoleucus est une espèce nouvelle pour Arcachon ; elle est décrite 
à Naples du sable à Amphioxus de Posillipo (Pierantoni 1908). L'espèce est fré
quente à Roscoff, dans divers types de sédiments parmi lesquels le sédiment 
gross ier à Polygordius de Bloscon. 

Nerillidium mediterraneum a été le seul Nerillidae rencontré dans le sédi
ment de Graveyron. L'espèce est tout à fait identique à la description de Remane 
(1928) et à celle de Gerlach (1953) ; elle était fertile en juin lors des récoltes : 
tous les individus rencontrés étaient des mâles . 

Cette espèce est nouvelle pour Arcachon, elle est signalée en Méditerranée 
dans les sables à Amphioxus et dans les eaux souterraines littorales (Delamare 
Deboutteville 1954), également dans le sable à Amphioxus de ITle Riou, par 
Swedmark (1956 a) . 

Trilobodrilus heideri est signalé à Arcachon par Renaud-Debyser (1963) à 
E y r a c . L 'espèce es t bien connue du l i t to ra l de la mer du Nord Heligoland 
(Remane 1925) et des plages du Nord du Pays de Galles (Boaden 1963). 
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Cette l is te d 'espèces es t certainement t r è s incomplète, mais elle révèle 
cependant que le sédiment de Graveyron ne semble pas contenir les espèces 
d'Annélides Polychètes ou Archiannélides caractéristiques des sables à Amphioxus 
(voir Bellan 1964). 

OLIGOCHETES : 

Quelques exemplaires du Tubificidé Aktedrilus monospermathecus KnOUner 
1935 étaient présents dans ce sable (1). Déjà signalée par Delamare Deboutteville 
et a l . (1954) sur l es côtes des Landes, cettei espèce t r è s ubiquiste avait été 
trouvée à Eyrac pa r Renaud-Debyser (1963). 

MOLLUSQUES : 
Le Nudibranche Polycera quadrilineata (O.F. Muller 1776), était représenté 

par quelques individus jeunes (2), les adultes se trouvent habituellement dans la 
baie en dragages et sous les mattes. 

TARDIGRADES : 

Deux espèces trouvent leur biotope dans ces fonds de Graveyron, il s'agit 
des deux Batillipedidés (Ramazzotti 1962) : Batillipes mirus (Richters 1909) et 
Orzeliscus belopus (Du Bois-Reymond-Marcus 1952) ; ils furent trouvés égale
ment dans l ' intert idal de la lagune du Banc d'Arguin à l 'entrée de la baie . 

COPEPODES HARPACTICIDES : 
us étaient assez nombreux à Graveyron et il est bien certain que leur étude^ 

actuellement en cours, apportera de précieux renseignements sur la faune accom
pagnatrice de B. lanceolatum f. arcassonense. 

HALACARIENS : 
Mme MONNIOT a bien voulu identifier povir nous les Halacariens suivants : 

Agauopsis brevipalpus Trouessart 1889, Copidognathopsis gracilipes (Trouessart 
1889), Copidognathopsis oculatus (Hodge 1860), Halacarus actenos Trouessar t 
1889, Halacarus anomalus Trouessart 1894, Rhombognathus magnirostris magni-
rostris Trouessart 1889. 

COLLEMBOLES : 
Un Collembole fut également récolté à Graveyron. 

CONCLUSIONS 
Dans l 'état actuel de nos connaissances, encore t r è s fragmentaires, et à la 

lumière des quelques groupes étudiés ici, il n 'est pas possible de reconnaître, 
dans la microfaune récol tée à Graveyron, une biocénose microfaunistique de 
sable à Amphioxus. Seules des espèces assez tolérantes v is -à-v is du substrat, 
de la salinité des eaux et de leur turbidité, peuvent s'y établir. Leur cohabitation 
avec B. lanceolatum f. arcassonense nous a paru cependant t r ès intéressante à 
signaler. 

1. Aimablement déterminé par M. P. LASSERRE. 
2. Nous remercions Mme F. SALVAT pour cette détermination et ces renseignements. 
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