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Résumé

— La face immergée des caissons métalliques flottants du nouveau port de
Lézardrieux est recouverte d'une récente et très abondante épifaune, riche en
espèces variées.

— La population de Spirographis spallanzani Viviani semble répartie sur
deux ans. Il y a peu de différence dans la longueur du tube et dans le nombre
de métamères entre les animaux âgés de un et de deux ans; par contre, le
diamètre à l'ouverture du tube et le poids fixé essuyé augmente beaucoup chez
les plus âgés.

— Les Sycon ciliatum Fabricius sont très abondants et atteignent la taille
exceptionnelle de 70 cm de long.

— La densité de Ciona intestinales (L.) est de plus de 2.000 individus au m*.
— On signale ici les raisons probables de cette prolifération et l'intérêt du

site pour l'étude du développement de ces espèces dans leur milieu naturel.

Pour étudier la naissance et le développement d'une population
marine, on utilise des moyens variés tels que l'immersion de cais-
sons en bois (Reish, 1971) ou en ardoise (Girin et Flassch, 1972),
ou bien on observe le revêtement progressif d'une surface rocheuse
préalablement nettoyée (Hewatt, 1935). Des constructions publiques
en bordure de mer ou des dragages de port ont aussi offert de
précieux sites expérimentaux. Et c'est en général la faune vivant sur
le fond ou en pleine eau qui est étudiée, comme à la marina
construire dans le port de Los Angeles-Long Beach et à Alamitos Bay
en Californie (Reish, 1961, 1963, 1971).

Une occasion exceptionnelle d'observer une faune marine d'ins-
tallation récente et vivant en surface vient de nous être offerte grâce
à la construction d'un port de plaisance en Bretagne. Entre les mois
de février et d'avril 1974, un port flottant est installé à Lézardrieux
dans les Côtes du Nord. En mars 1976, soit deux ans et deux mois
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plus tard, on remarque que la face horizontale immergée de tous les
caissons flottants du port sont recouverts d'une façon homogène par
une riche épifaune. Trois espèces y dominent par leur grande taille
et leur densité inhabituelle, l'annélide Spirographis spallanzani Viviani,
l'éponge calcaire Sycon ciliatum Fabricius et l'ascidie Ciona intes-
tinalis (L.).

L'auteur, habituée à la recherche de Sabellidés pour l'étude de la
cytologie et la physiologie de l'excrétion des Invertébrés marins, a été
attirée par la présence à la surface de l'eau, à toutes les marées,
d'une très grande quantité de spirographes qui se rencontrent habi-
tuellement sporadiquement entre les basses mers de vive eau et 70 m
de fond. Les Sycons, qui mesurent habituellement sur les côtes de
la Manche de 1 à 5 cm atteignent ici 70 cm de long. La densité de
leur peuplement ainsi que celle des ciones étaient également remar-
quables. Ces faits mériteraient d'être signalés. Le fait de connaître
précisément aussi le début du peuplement permettait d'étudier la
structure d'âge de ces espèces et d'apporter des faits nouveaux sur
la croissance des spirographes, en particulier.

Description du port de Lézardrieux

Le nouveau port de plaisance a été installé sur la rive gauche
du Trieux, ria des Côtes du Nord. Situé à cinq kilomètres de l'embou-
chure et juste en aval du pont suspendu (Fig. I), ce port est
composé de trois pontons flottants, l'un de 100 m, les deux autres
de 120 m de long, disposés perpendiculairement au quai et s'avançant
vers l'axe de la rivière (Fig. I, 2 et 3). Ils sont flanqués de chaque
côté de quinze à vingt petits pontons perpendiculaires contre lesquels
se rangent les bateaux de plaisance. Tous les caissons flottants qui
supportent les pontons proviennent des chantiers et ateliers de La
Perrière à Lorient et sont construits en alliage métallique AG 4 MC
(aluminium et magnésium). Le métal a été poli mais non revêtu de
peinture. Avant son installation, l'emplacement du port avait été
dragué et consolidé par un quai empierré. Les pontons flottants
sont en pleine eau à toutes les marées; le 27 juin 1976 en basse
mer de vive eau, il y avait encore 4,50 m d'eau au premier tiers du
deuxième ponton. Un fort courant de marée balaye le port pendant
le flot et le jusant. L'opacité de l'eau du Trieux est moyenne : le
disque de Secchi disparaît sous 2,50 m d'eau à marée basse et sous
3,70 m à marée haute, en novembre. L'eau contient un brouillard de
particules en suspension provenant de la vase molle du fond et des
berges. La valeur moyenne de la salinité de l'eau du port prise en
haute mer et en basse mer est de 1001 mosmol L-1, n = 6, p < 0,005
(ou 39,8 g/k).

Prélèvements et mesures
Le prélèvement.

Entre avril et novembre 1976, sept observations avec photo-
graphies de la faune des pontons ont été faites. Le 19 avril, deux
échantillons de peuplement ont été prélevés sur les faces horizontales
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FIG. I
Le port flottant de Lézardrieux.

1 : situation géographique de Lézardrieux (Côtes-du-Nord) ; 2 : emplacement du
port sur la rivière du Trieux ; 3 : plan du port flottant. g : un grand ponton,
p : un petit ponton latéral, étoiles noire et blanche : respectivement premier et
second sites de prélèvement ; 4 : disposition de la faune sous les caissons
flottants d'un ponton.
a : ascidie, e : éponge, s : spirographe.
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et obliques de deux caissons flottants. Deux sites différents ont été
choisis; le premier d'une superficie de 900 cm2, à 40 m du quai; le
second de 1 025 cm2 à 80 m du quai (Fig. I, 3). Sur chaque site, toute
la faune et la flore ont été retirées à l'aide d'un racloir rigide en
plastique et immédiatement fixées dans l'eau de mer formolée à
20 p. 100. Quelques petits individus ayant pu échapper à la récolte,
on n'a tenu compte, pour le dénombrement, que des animaux dont la
taille était supérieure à 1 cm. Trois espèces seulement ont été dénom-
brées : Spirographis spallanzani Viviani, Ciona intestinalis (L.) et
Sycon ciliatum Fabricius. L'inventaire complet de la faune et de la
flore associées reste à établir.

Les mesures et les comptages.

Les mesures suivantes ont été faites sur tous les individus des
trois espèces citées.

Pour les spirographes, poids fixé essuyé, diamètre à l'ouverture,
nombre de métamères et longueur du tube; pour les ascidies et les
éponges, longueur totale du corps. Le mode de représentation est celui
des histogrammes de fréquence. Pour les spirographes, on donne le
nombre d'individus en fonction du poids fixé essuyé, par fractions de
0,5 g; pour les ascidies et les éponges, en fonction de la longueur
totale du corps par fractions de 1 cm. Six prélèvements d'eau de
mer du port ont été effectués : trois, quelques minutes avant le
retournement du courant de jusant et trois, quelques minutes avant
le retournement de flot. Six mesures correspondantes de pression
osmotique ont été réalisées au micro-osmomètre selon la méthode
décrite par Ramsay et Brown (1955). L'opacité de l'eau du Trieux a
été mesurée avec un disque de Secchi, au mois de novembre 1976.

Observations
Les spirographes.

La base des tubes est fixée sur les faces immergées horizontales
et obliques des caissons flottants. Les tubes sont verticaux ou
inclinés, l'ouverture et le panache étant toujours dirigés vers le bas.
Immergés de façon permanente et situés à quelques dm de la
surface de l'eau, ils sont assez bien éclairés. Sous les petits pontons,
l'ombre portée dépend de l'heure de la journée et du nombre de
bateaux à quai et les animaux sont répartis sur toute la surface.
Sous les grands pontons, ils sont plutôt disposés en bordure (Fig. I,
4) mais la lumière pénètre dans l'espace existant entre les lames
du plancher et éclaire ceux qui sont orientés vers le dessous
(Fig. I, 4 et Planche 1). Dans l'ensemble, les spirographes sont peu
farouches et ne se rétractent pas lorsqu'on les approche, peut-être
en raison d'une certaine accoutumance à l'activité du port.

Sur le premier site de prélèvement (900 cm2), on a décompté
15 spirographes, ce qui correspondrait à un nombre reporté au m2

de surface immergée de 165 individus. Sur le second site qui cou-



PLANCHE 1.

Les spirographes.

Le panache dirigé vers le bas, les animaux, vus à contre-jour, sont accrochés à un
caisson flottant du port.
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vrait 1 025 cm2, on a compté 16 spirographes, soit 156 au m2. Notons
qu'une telle densité n'a encore jamais été signalée par les plongeurs
qui les rencontrent habituellement sur nos côtes.

Connaissant la date récente de la mise à l'eau des pontons et
leur peuplement rapide, on a tout d'abord essayé de connaître la
structure d'âge des espèces étudiées. Un seul prélèvement ayant été
effectué le 19 avril 1976, on n'a pu établir que la structure d'âge des
spirographes à cet instant précis. Le paramètre pris pour cette étude
est le poids fixé essuyé qui s'est avéré être un bon paramètre pour
les Annélides dépourvues de squelette ou de pièces sclérifiées (Des-
bruyères, 1976). L'histogramme de fréquence par taille (Fig. II)
suggère l'existence de deux cohortes A et B qui pourraient corres-

FIG. II
Structure d'âge des Spirographis spallanzani Viviani établie le 19 avril 1976.

Le nombre d'individus est donné en fonction du poids fixé essuyé (pfe) par
fractions de 0,5 grammes ; échelle linéaire. A : cohorte des animaux les plus
âgés, nés en 1974 ; B : cohorte des animaux les plus jeunes, nés en 1975.
La cohorte B a une répartition du type gaussien (valeur moyenne du pfe :
2,21 ± 1,11 g). On attribue à la cohorte A une répartition du même tvpe (valeur
moyenne du pfe : 7,68 ± 1,93 g).

pondre aux générations issues respectivement des pontes de 1974 et
1975. Les individus de la première cohorte sont beaucoup moins
nombreux que ceux de la deuxième : 5 au lieu de 26 et beaucoup
plus gros : en moyenne 7,86 g ± 1,93 au lieu de 2,21 g ± 1,11.

La comparaison des mesures des quatre paramètres choisis
permet d'autre part de savoir que le poids fixé essuyé augmente
régulièrement avec le diamètre à l'ouverture du tube (Tableau I). A
partir des 31 couples de données, une relation linéaire apparaît
après transformation logarithmique entre le poids fixé essuyé (pfe) et
le diamètre (D) du tube : log10 (pfe) = 2,38 log10 (D) — 0,35, (r = 0,95),
(Fig. III).

On a ensuite comparé les mesures faites sur un groupe de
10 animaux de taille moyenne de la cohorte B, nommé B1, et sur
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la cohorte A (tableau I). Le tableau II donne la différence des
moyennes et son pourcentage de la valeur de Bi. On trouve que le
poids a augmenté de 255 p. 100 et le diamètre du tube à l'ouverture

TABLEAU I
Mesures faites sur 31 Spirographis spallanzani Viviani.

Cohorte A : animaux nés en 1974; cohorte B : animaux nés en 1975;
Groupe Bi : animaux moyens de la cohorte B.

TABLEAU II

Comparaison entre les Spirographis spallanzani Viviani de la cohorte A et les
individus moyens de la cohorte B rassemblés dans le groupe Bj.
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TABLEAU III .

Mesures de la salinité de l'eau de la rivière du Trieux. On remarque la
similitude des moyennes des mesures faites en haute et en basse mer.

Basse mer

Haute mer

en mosmol L-1

en g/l

en mosmol L-1

en g/l

1

921
36,6

996
39,6

2

1033
41,1

958
38,1

3

1044
41,6

1050
41,8

moyenne

999,3
39,8

1001
39,8

de 58 p. 100 pour les animaux de deux ans (A) par rapport à celui
des animaux d'un an (B). Par contre, le nombre de métamères et la
longueur du tube ont très peu augmenté, 6 et 16 p. 100 respecti-
vement. Les spirographes semblent donc surtout allonger leur tube
et augmenter le nombre de leurs métamères au cours de la première
année de leur vie et, au contraire, ont tendance à élargir leur tube
et augmenter en poids au cours de la seconde.

Les éponges calcaires.

Les Sycon ciliatum Fabricius sont fixés isolément ou par grappes,
soit à même le métal immergé des caissons, soit à la base des tubes
de spirographes, ou bien sur n'importe quelle partie des laminaires
accrochées aux caissons. La plupart des individus, fixés en grappes
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ou isolés, ont une base de fixation très fine : 3 à 4 mm2 pour les
éponges de 30 cm de long.

La taille des plus grandes éponges observées atteint 70 cm, taille
gigantesque par rapport à la taille habituelle de 1 à 5 cm. Les plus
petites éponges mesurées ont 1 cm : il existe toutes les tailles
intermédiaires. Sur le site de prélèvement de 900 cm2, on a compté
303 éponges, soit 3 360 au m2. Sur celui de 1 025 cm2 on a 594 éponges,
soit 5 790 au m2. Notons que les éponges les plus grandes présentes
sur ces deux sites n'avaient que 30 cm de long.

longueur (en cm)
FIG. IV

Structure d'âge des Sycon ciliatum Fabricius établie le 19 avril 1976.
Le nombre d'individus est donné en fonction de la longueur par fractions de
1 cm ; échelle semi-logarithmique.

Comme pour les spirographes, on ne peut établir que la structure
d'âge (âge assimilé à la longueur) de la population des sycons à la
date du prélèvement. Elle montre une décroissance exponentielle du
nombre des individus en fonction de leur taille (Fig. IV).

Les ascidies.

Les Ciona intestinalis (L.), également très abondantes, sont in-
sérées principalement sur le métal ou bien collées à la base des
tubes de spirographes ou sur les crampons, les stipes ou les lames
des laminaires. Le prélèvement des échantillons ayant été fait sous
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l'eau et dans le courant, on doit admettre la perte possible de quelques
petits individus. On n'a donc pas tenu compte des ciones dont la
taille n'atteignait pas 2 cm. Les plus longues mesurent 8 cm + 0,5
(imprécision en rapport avec le caractère déformable de l'animal).

Sur le premier site de prélèvement (900 cm2), on trouve 227 asci-
dies, soit 2 522 par m2. Sur le second site de 1 025 cm2, on avait
194 ascidies, soit 1 890 individus au m2.

Les animaux ayant une structure et un volume déformables et,
par ailleurs, ne présentant aucune structure squelettique, on a retenu,
comme paramètre le plus stable (Millar, 1952), la longueur du corps.
Comme pour les spirographes et les sycons, on a établi la structure
d'âge de la population de ciones le 19 avril 1976. La courbe (Fig. V)

est du type gaussien malgré son aspect inachevé. La perte des
individus de petite taille peut être à l'origine de l'absence d'une partie
de la région située à droite de la courbe.

Discussion

L'analyse systématique des propriétés bio-physico-chimiques du
port de Lézardrieux n'est pas l'objet de ce travail mais on peut
cependant faire quelques observations sur les conditions dans
lesquelles a pu se développer cette épifaune exceptionnelle. On a
donc considéré la nature du support, la période d'essaimage et la
position des animaux par rapport à l'éloignement de la pleine mer,
à la lumière disponible, à l'apport trophique et à la présence du
courant.

La nature du support

L'apparition d'un nouveau support dur, comme des carcasses
d'épaves immergées en cas de naufrage (Earle, 1976), a toujours
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favorisé le développement des espèces fixées. Sur les pontons
flottants de Lézardrieux, l'épifaune fixée aux caissons est riche mais
non représentative de la faune du fond et des bords de la rivière :
milieu en grande partie vaseux, sauf pour les deux premiers
kilomètres de la rive droite où les berges sont rocheuses mais
découvrent en grande partie à toutes les marées (Fig. I, 2), ce qui
empêche leur colonisation par des espèces à courte période d'émer-
sion comme les spirographes. Ainsi, par leur seule présence, les
pontons permettent le développement d'espèces animales et végétales
complètement différentes de celles du fond.

Si la nature métallique des caissons intervient dans le choix de
la fixation des larves, elle n'est pas déterminante car, parmi les
bateaux de plaisance rangés le long des caissons, deux d'entre eux,
restés à quai depuis la mise en service du port, avaient leur coque
peinte recouverte par la même épifaune que les pontons. D'autre part,
les mêmes caissons étanches, posés sur le bassin à flot du port fermé
de Paimpol (Côtes-du-Nord) sont recouverts par une épifaune en
grande partie différente de celle de Lézardrieux.

La période d'essaimage.

La colonisation des caissons par les larves a pu commencer aus-
sitôt l'installation du port terminée, c'est-à-dire vers avril 1974 pour
les ascidies et dès les mois suivants pour les deux autres espèces
étudiées. En effet, Millar (1953) signale que les larves de Ciona
intestinalis (L.) se rencontrent d'avril à septembre dans les eaux
anglaises et peuvent s'y trouver occasionnellement jusqu'en
novembre. Dybern (1965) pense même que la reproduction peut avoir
lieu toute l'année, lorsque les températures d'été et d'hiver sont peu
différentes, ce qui est le cas général du littoral des Côtes du Nord et,
en particulier, pour les années 1974, 1975 et 1976.

Les larves de Sycon ciliatum Fabricius ont signalées en juillet
et en août, en Bretagne, par Borojevic, Cabioch et Lévy (1968).

L'époque et la durée de l'essaimage des spirographes sont mal
connues mais les larves de sabelles (Sabellidés voisins, présents sur
la côte) sont signalées en mai, juin et juillet (Wilson, 1936) et d'avril
à octobre sur les côtes danoises (Thorson, 1946). Il est probable
que les larves de spirographes peuvent se rencontrer localement
jusqu'en octobre car nous avons trouvé des ovocytes dans la cavité
coelomique, à cette période de l'année. Par la suite, les larves
issues de la première génération ont pu trouver immédiatement un
support favorable sous les pontons et accroître ainsi la population
en deuxième génération. De plus, la température de l'eau de surface
du Trieux étant probablement supérieure à celle de l'eau du large,
la durée de la période d'essaimage a pu s'étendre ou les limites
se déplacer (Millar, 1953; Bhaud, 1972; Retière, 1971 et Boury-
Esnault, communication orale).

Le transit des larves.

Le transit des larves a pu se faire depuis l'embouchure de la
rivière du Trieux (5 km) avec le courant de marée, ou depuis les
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quelques balises et tonnes d'amarrage anciennes qui se rencontrent
sur le Trieux, ou bien encore depuis les deux épaves de bateaux
allemands coulés lors de la dernière guerre et situés à 1 km du port
flottant; mais la faune de ces derniers édifices n'a pas été comparée
avec celle des pontons. D'autre part, la fixation des larves doit être
facilitée en rivière, à cause de l'absence de fortes vagues et de
ressac (George, 1964).

La lumière disponible.

L'éclairement des animaux est supérieur à celui que rencontrent
les mêmes espèces dans leur site naturel car, bien que disposés sous
un surplomb, les animaux ne sont qu'à quelques cm de la surface et
sont répartis sur des caissons étroits séparés par de grandes zones
découvertes. La lumière pourrait avoir une grande influence sur la
croissance si les animaux se nourrissaient effectivement de phyto-
plancton, mais ce ne semble pas être le cas. Un fait certain est que
l'éclairement inhabituel et intense de la faune n'entrave pas son
développement. Les variations d'éclairement allant souvent avec les
variations thermiques, il se peut qu'au cours des années 1974, 1975
et 1976, à fort coefficient d'éclairement, l'eau de surface chauffée ait
eu un rôle bénéfique sur le métabolisme des espèces étudiées.

L'apport trophique.

Les particules en suspension ont des tailles variables et il ne
doit pas y avoir de concurrence alimentaire entre les trois espèces
étudiées dont le régime microphage intéresse des particules alimen-
taires de tailles très différentes.

La teneur en matières organiques dissoutes ou particulaires de
l'eau du Trieux n'est pas encore connue mais elle peut être impor-
tante étant données la couleur noire et la forte odeur de la vase du
fond. Il est à noter que les égouts du bourg de Lézardrieux se
déversent à 300 m du port de plaisance.

Si la taille exceptionnelle atteinte par les éponges calcaires peut
témoigner d'une grande abondance en apports trophiques, la durée
du temps d'alimentation doit aussi avoir son importance. En effet,
Sycon ciliatum Fabricius, située habituellement dans la zone de
balancement des marées n'est alimentée que pendant les heures qui
correspondent à son temps d'immersion alors que, sous les pontons,
elle est exposée à un apport trophique continu.

La longévité.

Cependant, la richesse et la durée de ces apports ne suffisent peut-
être pas à expliquer que cette éponge, qui mesure dans la région
côtière communément 1 cm et au maximum 5 cm, atteigne dans le
Trieux 70 cm de long. Une telle disproportion dans la taille nous a
fait hésiter sur la reconnaissance de l'espèce mais, selon Borojevic
(communication écrite à N. Boury-Esnault), il s'agit certainement
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de Sycon ciliatum Fabricius. Cette espèce est normalement annuelle
et l'hypothèse d'une croissance continue, répartie exceptionnellement
sur deux ans grâce aux facteurs climatologiques ou trophiques favo-
rables, doit être écartée car tous les Sycon ciliatum ont disparu des
pontons du port dès la fin du mois de juin pour réapparaître au
milieu de septembre. Les raisons de ce gigantisme sont donc
inconnues actuellement.

Il n'existe pas jusqu'ici de données précises sur la longévité des
spirographes et, d'après les mesures effectuées sous les pontons, on
pense qu'ils peuvent atteindre deux ans. De plus, il ne semble pas
que l'augmentation du nombre des segments, critère de croissance chez
les jeunes Polychètes (Desbruyères), se poursuive chez les spiro-
graphes âgés. Il apparaît dans ce travail que les processus de
croissance dominant la première année de vie des spirographes sont
l'augmentation du nombre de métamères et la croissance en lon-
gueur du tube, alors que pour la deuxième année, c'est plutôt
l'augmentation du poids et du diamètre du tube.

Les prédateurs.

La prolifération des trois espèces étudiées a peut-être été rendue
possible grâce au nouvel habitat de surface qui les a mises à l'abri
des prédateurs habituels rampants ou trop sensibles soit à l'opacité
de l'eau du Trieux, soit à sa légère désalinité.

La faune apparue sous les pontons flottants du port de Lézar-
drieux est ici partiellement étudiée et le dénombrement complet des
espèces associées reste à faire. La facilité d'accès du site à tous mo-
ments de la journée et de l'année rend possible l'étude du cycle de
croissance des espèces citées et des autres espèces associées. L'étude
physico-chimique de l'eau du Trieux permettrait peut-être d'expliquer
le gigantisme des éponges calcaires et la prolifération exceptionnelle
des espèces étudiées. De plus, les raisons de ce peuplement très rapide
sont à étudier de façon approfondie.

Summary

Settlement of epifauna of Spirographis spallanzani, Sycon ciliatum
and Ciona intestinal is in the harbor of Lezardrieux.

The immersed surface of the floating metal thanks of the newly constructed
harbor at Lezardrieux is covered with a rich epifauna.

The population of Spirographis spallanzani Viviani seams to be distributed
over two years. There is little difference in the length of the tube and in the
number of segments between the one and the two years old animals but the
diameter of the opening and the fixed wiped weight increases in the older
animals.

The Sycon ciliatum Fabricius are numerous and reach the unusual length of
70 cm long.

Ciona intestinalis (L.) density exceeds 2000 animals by m2.
The description given here points out the likely reasons for such a settlement

of animal population and suggests the great interest of endeavouring the study
of the life cycle time of these species, living in their natural area.



ÉPIFAUNE DE LÉZARDRIEUX 337

Resumen

Sobre la superficie sumergida de los bloques metálicos flotantes del nuevo
puerto de Lézardrieux se ha implantado una epifauna muy abundante, rica en
especies.

La población de Spirographis spallanzani Viviani parece no ser anual ; la
edad de los individuos se escalona a lo largo de dos años. No hay diferencias
importantes en la longitud del tubo y el número de metámeros entre los animales
de uno y dos años. Por el contrario, el diámetro del tubo a nivel de su abertura
y el peso de los ejemplares fijados y secados sobre filtro se incrementa conside-
rablemente en los animales de más edad.

Sgcon ciliatum Fabricius es muy abundante y alcanza la talla excepcional
de 70 cm de longitud.

La densidad de Ciona intestinalis (L.) adquiere valores superiores a 2000
individuos por metro cuadrado.

Se discuten las causas probables de esta proliferación intensa, y el interés
que dicho lugar ofrece para el estudio del ciclo evolutivo de las especies citadas
en su hábitat natural.
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