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Nouvelles signalisations d'espèces macrobenthiques 
sur les côtes françaises de la Manche orientale 

et de la Mer du Nord. 
1. Annélides 

J.M. Dewarumez, D. Davoult & R. Glaçon 
Station Marine, URA 1363 du CNRS, BP 80, 62930 Wimereux (France) 

Résumé: Vingt-deux espèces d'Annélides sont signalées pour la première fois sur les côtes françaises de la 
Manche orientale et de la Mer du Nord : Polychètes (Aonides paucibranchiata, Poecilochaetus serpens, 
HetelVmastusfi/iforlllis, Capitomastus minimus, Lumbric/ymene milzOl; Sc/erochei/us minutus, Eumida pwzctifera, 
Mystides limbata, Subadyte pellucida, Pisione remota, ElII)'syllis tuberculata, Neanthes succinea, Neanthes virens, 
Spinther arcticus, Prrtodorvillea kefersteini, Schistomeringos rudo/phU, Bispira vo/utacornis, Dasychone bombyx, 
Fabriciola baltico, Filogrmza implexa) et Oligochètes (Tubificoides cf. benedeni, Grania marico/a). Des données 
concernant leur biotope et leur récolte sont précisées et comparées à ce lles de la littérature. 

Abstract : Twenty-two species of Annelids are added to faunistic li st of the french part of the Eastern Channel and 
of the North Sea : Polychaeta (Aonides paucibranchiata, Poecilochaetus serpens, HetelVmastus fi/iformis, 
Capitomastus minimus, Lumbric/ymene minOl; Sc/elVcheilus minutus, EWllida pUllctifera, Mystides /imbata, 
Subadyte peUucida, Pisione remota, Ew)'syllis tubercll/ata, Neanthes succinea, Neanthes virens, Spinther arcticus, 
Protodol1'illea kefersteini, Schistomeringos rudolphii, Bispira vo/utacornis, Dasychone bombyx, Fabricio/a ba/ti
ca, Filograna implexa) and Oligochaeta (Tubificoides cf. benedeni, Grmzia maricola). Their biotope and geogra
phic distribution are discussed and compared with data of the literature . 

INTRODUCTION 

Ces espèces ont été récoltées depuis la dernière mise au point effectuée sur la même 
zone par Glaçon (1977). Les sites de prélèvement concernés sont: 

- l'estran et le large du pays de Caux (position moyenne 49° S5' Net 0° 40' E) (prélève
ments à la drague Rallier du Baty), 

- le massif rocheux des Ridens , situé à une quinzaine de nùlles au large de Boulogne
sur-Mer (prélèvements à la drague Rallier du Baty et en plongée) , 

- l 'estuaire de la Canche, 
- le port de Boulogne-sur-Mer et l'estran rocheux de Wimereux, 
- la zone s'étendant devant les caps Gris-Nez et Blanc-Nez (prélèvements à la drague 

Rallier du Baty et en plongée), 
- les fonds côtiers entre Calais et Dunkerque (prélèvements à la benne Smith-McIntyre), 
- le port de Dunkerque 
où des prélèvements sont (ou ont été) effectués régulièrement. 
Des informations sont données sur leur récolte et leur biotope; leur localisation est dis

cutée en fonction des données de la littérature. 
La nomenclature reprend celle de Fauchald (1977) pour les Polychètes et celle de 

Brinkhurst (1982) pour les Oligochètes. 
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RÉSULTATS 

Classe POLYCHAETA 
Ordre SPIONIDA 
Famille Spionidae 

Aonides paucibranchiata Southern, 1914 

Sa première signalisation date de septembre 1983 (Dessaint, 1987) : elle a été récoltée au 
large de l'estuaire de la Canche sur un banc de sable fin, la Bassure de Baas (profondeur 8-
10 m). Elle a, depuis, été signalée à maintes reprises dans des sédiments du même type 
(communauté à Ophelia borealis) ou plus envasés (communauté à Abra alba) à une profon
deur équivalente olt elle accompagne souvent Aonides oxycephala. 

Hartmann-Schroeder (1971) la signale dans l'Atlantique du nord-est, en Mer du Nord 
(Sylt, Héligoland & Skagenak) ainsi qu'en Mer Noire. Elle vit sur des sédiments allant du 
sable grossie~ aux cailloutis fins entre 10 et 80 m. Gentil (1976) la signale en baie de Seine. 
Elle est absente de la faune de Roscoff (Cabioch et al., 1968) et de Plymouth (Marine 
Biological Association, 1957). Par contre, on la signale dans la faune de l'île de Man 
(Bruce et al., 1963). 

Famille Poecilochaetidae 
Poecilochaetus selpens Allen, 1904 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois en mai 1982 (un exemplaire) au large du 
pays de Caux dans un sédiment constitué de sable grossier et de cailloutis. Elle a depuis été 
trouvée plusieurs fois sur des sédiments analogues entre Calais et Dunkerque et sur la 
Bassure de Baas au large de l'estuaire de la Canche (Prygiel, 1987) toujours en faible 
nombre (de un à cinq individus). 

Elle a une distibution cosmopolite : océans Indien et Atlantique, Méditenanée, 
Adriatique, Manche et Mer du Nord (Fauvel, 1923 ; Hartmann-Schroeder, 1971). On peut 
rencontrer cette espèce à des profondeurs allant jusqu'à 1 200 m. Des larves ont été trou
vées en baie de Kiel (Hartmann-Schroeder, 1971). Gentil (1976) la signale en baie de Seine, 
elle est également signalée dans la faune de Roscoff à l'état larvaire (Cabioch et al., 1968) 
et à l'état adulte (Dauvin, 1978 et 1988), dans la faune de Plymouth (MaQne Biological 
Association, 1957) et de l 'île de Man (Bruce et al., 1963) 

Ordre CAPITELLIDA 
Famille Capitellidae 

H eterol11astus/ïliforl11is (Claparède, 1864) 

La première récolte de cette espèce date d'octobre 1988 dans l'estuaire de la Canche, 
dans des galeries creusées à plus de 20 cm de profondeur dans un sédiment réduit très enva
sé. La population de cette espèce était très dense (plus de 1 000 individus/m' ). Cette récolte 
a été effectuée au sein d'une population également très dense de Cerastoderl11a edule 

(7 000 à 20 OOO/m') en compagnie de Macoma balthica, Hediste diversicolor, Hydrobia 
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U/liae et Mya arenaria. Cette espèce a, depuis, été récoltée à de plus faibles densités 

(200/m1 au maximum) dans le peuplement à Abra a/ha entre Calais et Dunkerque. 

Sa répartition géographique est cosmopolite, on la trouve de l'Arctique à l'Afrique du 

Sud en passant par presque toutes les mers du monde (Hartmann-Schroeder, 1971) Cette 

espèce est très tolérante vis-à-vis de la salinité ; on la rencontre fréquemment dans les 

estuaires. Elle a déjà été récoltée à plus de 3 000 m de profondeur (Hartmann-Schroeder, 

1971). Elle est signalée dans la faune de Roscoff et de Plymouth mais n'apparaît pas dans la 

faune de l'île de Man. 

Capitomastus minimus (Langherans, 1860) 

Cette espèce a été récoltée une seule fois et en un seul exemplaire, en même temps que 

Heteromastus.fï/iformis dans l'estuaire de la Canche en octobre 1988. 

Hartmann-Schroeder (1971) la signale dans l'Atlantique du nord-est, la Méditenanée, la 

Mer Noire et la Mer du Nord. On la rencontre dans des sédiments fins plus ou moins enva

sés, depuis l'intertidal jusqu'à 50 m. Cette espèce est très tolérante vis-à-vis de la salinité. 

Elle est signalée dans la faune de l'île de Man mais n'apparaît pas dans la faune de 

Plymouth. Elle est, par contre, signalée en Bretagne en des sites perturbés soit par des rejets 

domestiques ou portuaires comme la baie de Concarneau (Glémarec & Hily, 1981) ou la 

rade de Brest (Hily, 1986), soit par des hydrocarbures comme les plages polluées par la 

marée noire de l'Amoco Cadiz (Le Moal, 1981 ; Glémarec, 1986). 

Famille Maldanidae 

Lumbriclymene minor Arwidsson, 1906 

La seule récolte (un exemplaire) de cette espèce date de 1979 au large du pays de Caux 

dans un sédiment constitué de sable grossier et de cailloutis. 

Son aire de répartition géographique est très étendue: elle va de l'Arctique à l'Afrique du 

Sud mais ne semblait pas appartenir à la faune de la Manche et de la Mer du Nord 

(Hartmann-Schroeder, 1971). C'est sa première signalisation en Manche. Bruce et al. 

(1963) la signalent dans la faune de l'île de Man. 

Ordre OPHELIIDA 

Famille Scalibregmidae 

Sclerochei/us minutus Grube, 1863 

"". 

Cette espèce a été récoltée une seule fois (un exemplaire) en mai 1983 à une profondeur 

d 'environ 30 m dans un sédiment constitué de cailloutis et de gravier grossier au large du 

pays de Caux. 

Fauvel (1927) la signale en Atlantique, en Méditenanée et en Adriatique. Hayward & 

Ryland (1990) précisent son habitat : dans la vase entre les cailloux en milieu sublittora1. 

Hartmann-Schroeder (1971) ne la signale pas dans la faune allemande. Elle est signalée 

dans la faune de Roscoff mais pas dans les faunes de Plymouth ni de l 'île de Man. 
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Ordre PHYLLODOCIDA 

Famille Phyllodocidae 

Eumida pUlleritera (Grube, 1860) 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois en un exemplaire au large du pays de 

Caux à une profondeur de 15 m, dans une moulière à Mytilus edulis. en mai 1983. Elle a éte 

récoltée par la suite au même endroit, toujours en très faible nombre (un ou deux exem

plaires). 

Fauvel (1923) la signale sur la totalité des côtes françaises et Hartmann-Schroeder 

(1971) dans la partie sud de la Mer du Nord ; cependant, Eibye-J acobsen (1989) ne la 

signale pas dans la faune danoise. Hayward Ryland (1990) précisent qu 'elle vit sous les 

pielTes et dans des graviers envasés. Elle fait partie des faunes de Roscoff, de Plymouth et 

de l'île de Man. 

Mystides limbata de Saint-Joseph, 1888 

La première récolte de cette espèce a été effectuée en 1983 dans la même moulière que 

l'espèce précédente ; elle a, depuis, été régulièrement récoltée mais toujours en faible 

nombre (un ou deux), dans la même moulière ou dans un sédiment constitué de cailloutis 

ensablés. 

Fauve! (1923) la signale en Basse-Normandie, Hartmann-Schroeder (1971) ne la fait pas 

apparaître dans la faune allemande et Eibye-Jacobsen (1989) la cite dans la faune danoise. 

Elle semble avoir une répartition plus vaste en Mer du Nord ; elle a été récoltée lors de 

l'étude synoptique du benthos de la Mer du Nord réalisée en avril-mai 1986 (North Sea 

Benthos Survey, à paraître) au large de l'Écosse; Hayward & Ryland (1990) confirment 

cette répartition. Elle appartient aux faunes de Roscoff, Plymouth et de l'île de Man. 

Famille Polynoidae 

Subadyte pellucida (Ehlers, 1864) 

= Sealisetosus pellueidus (Ehlers) 

Cette espèce est commensale d'Echinodermes. Elle a été récoltée pour la première fois 

sur des ophiures (Ophiothrix fi'agilis) au large du cap Gris-Nez en 1985 (Davoult, 1988 ; 

Davoult et al., 1990) ; on la trouve également sur Psammechillus miliaris. 

Hartmann-Schroeder (1971) la signale comme cosmopolite et vivant sur un substrat 

composé de sable et de cailloutis; Fauvel (1923) la signale uniquement en Manche, en 

Atlantique et Méditerranée. Elle n'est pas signalée dans les eaux écossaises (Tebble & 

Chambers, 1983) mais appartient à la faune de l'île de Man où Bruce et al. (1963) la signa

Ient sur Antedol1 et Ophiothrix. Elle est présente à Roscoff et à Plymouth. 
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Famille Pisionidae 

Pisione remofa Southern, ] 914 

:= Praegeria remofa (Southern) 

87 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois sur les Ridens de Boulogne en avril 

1982 (un exemplaire) dans un sédiment constitué de sable grossier coquillier hétérogène 

propre à Amphioxus lanceolafus (Goasdoué, 1982) à une profondeur de 20 m. Elle a été 

depuis récoltée à de nombreuses reprises sur des sables grossiers dans la totalité de la zone 

considérée, la densité de cette espèce ne dépassant jamais 10 individus par m". 

Hartmann-Schroeder (1971) la signale sur des sédiments analogues dans pratiquement 

toutes les mers du monde. Le North Sea Benthos Survey la signale à l'ouvert nord de la 

Mer du Nord, au large de l 'Écosse, des côtes danoises et dans la baie Sud. Dans ces trois 

dernières zones les populations de Pisione remota peuvent être très denses (plus de 1 
SOO/m'). Elle fait partie des faunes de Roscoff, de Plymouth et de l'île de Man. 

Famille Syllidae 
Ewysyllis fuIJerculara (Ehlers, ] 864) 

Cette espèce n'a été récoltée qu'en mai 1978, au large de Saint Valéry-en-Caux, sur des 

cailloutis sableux ou graveleux à une profondeur moyenne de 24 m (cinq individus en 

quatre prélèvements). 

Hartmann-Schroeder (1971) la signale du Nord-Atlantique à la Méditen-anée et en Mer 

Rouge; Fauvel (1923) précise que cette espèce se rencontre dans les crampons de lami

naires. Elle fait partie de la faune de Roscoff, de Plymouth et de l'île de Man. 

Famille Nereidae 

Neanfhes succinea (Frey et Leuckart, 1847) 

:= Nereis succinea (Frey et Leuckart) 

Cette espèce a été récoltée une seule fois en 1978, en un seul exemplaire dans le bassin à 

flot de Dunkerque à proximité d'une zone de rejets d'eau douce réchauffée (Brylinski, com
munication personnelle). 

Fauvel (1923) la signale comme ayant une large répartition géographiqu'ê et comme 

espèce littorale voire estuarienne, et vivant dans des sédiments envasés. Hartmann

Schroeder (1971) signale l'écologie semblable de Neanthes succinea et de Hediste diversi

color (vasicole, euryhaline et thermophile) . Elle ne fait pas partie des faunes de Roscoff, de 

Plymouth ni de l'île de Man. 

Neanthes virens Sars, 183S 

:= Nereis virens (Sars) 

Cette espèce a été récoltée une seule fois en deux exemplaires dans le port de Boulogne

sur-Mer en décembre 1977 à l'occasion de récoltes d'Hediste diversicolor. 
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Hartmann-Schroeder (1971) la signale dans 1 'hémisphère nord (Pacifique, Atlantique et 

Mer du Nord) dans les sables envasés de la communauté à Abra alba. Elle est signalée à 

Plymouth et à l'île de Man. 

Ordre SPINTHERIDA 

Famille Spintheridae 

Spinther aretieus (Sars, 1851) 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois au large du pays de Caux en mai 1982 

(un seul exemplaire) . Cette espèce était commensale de Ha/iehondria panieea. Elle a 

depuis été récoltée à plusieurs reprises au large du cap Gris-Nez (Davoult, 1988) dans des 

cailloutis grossiers en compagnie de Haliehondria panicea, de Dysidea fragilis et de 

Haliclona oeulara. Son mode de vie fait qu'elle passe sans doute souvent inaperçue lors des 

analyses faunlstiques. 

George & Hartmann-Schroeder (1985) la signalent dans 1 'hémisphère nord de l 'Arctique 

à la Méditerranée comme étant commensale d'éponges (Haliehondria, Tedania, etc.) ou 

d 'hydrozoaires. Elle n ' est pas signalée à Roscoff mais fait partie de l'inventaire faunistique 

de Plymouth et de l'île de Man . . 

Ordre EUNICIDA 

Famille Dorvilleidae 

Protodorvil/ea kefersteini (McIntosh, 1869) 

La première récolte de cette espèce (un individu) date d'avril 1982 sur les Ridens de 

Boulogne dans un sédiment constitué de sable grossier coquillier propre (Goasdoué, 1982). 

Elle a été à nouveau récoltée au large du pays de Caux en mai 1983 sur des sables grave

leux (sept exemplaires en quatre stations) et sur des cailloutis (trois exemplaires en trois 

stations) et en septembre 1986 dans une moulière à Mytilus edulis (deux exemplaires). 

George & Hartmann-Schroeder (1985) la signalent en zone Atlantique nord, en Mer du 

Nord, en Méditerranée et en Mer Noire souvent sur des sédiments sableux.Le North Sea 

Benthos Survey (à paraître) précise sa localisation en Mer du Nord au Northumberland, au 

large de la presqu'île du Jutland et aux îles Shetland. Elle fait partie de la faune de Roscoff 

mais n'a jamais été récoltée à Plymouth ni à l'île de Man. 

Sehistomerùlgos rudolphii (Della Chiage, 1828) 

= Stauroeephalus rudolphii (Della Chiage) 

La seule récolte de cette espèce date de 1983 au large du pays de Caux sur des sables 

grossiers graveleux coquilliers propres (un exemplaire). 
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George & Hartmann-Schroeder (1985) la signalent dans le Pacifique, l'Atlantique, la 

Manche, la Méditenanée et la Mer Noire; elle semble absente de la Mer du Nord (North 

Sea Benthos Survey, à paraître). On la trouve ordinairement sur des sédiments très variés. 

Elle est signalée à Roscoff, à Plymouth et à l'île de Man. 

Ordre SABELLIDA 

Famille Sabellidae 

Bispira l'olL/tacornis (Montagu, 1804) 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois (une dizaine d'exemplaires) en juillet 

1985 sur les Ridens de Boulogne par prélèvement en plongée (Davoult & Richard, 1988). 

Cette espèce ne semble inféodée dans la région qu'à cette zone bien particulière qui consti

tue le seul haut-fond rocheux de la Manche orientale. On la rencontre fréquemment au pied 

des blocs rocheux à la limite du sédiment sableux. 

Hartmann-Schroeder (1971) la signale surtout depuis l'Atlantique du nord-est jusqu'en 

Méditenanée, en Manche et dans la partie nord-ouest de la Mer du Nord. Elle est signalée à 

Roscoff, à Plymouth et à l'île de Man. 

Dasychone bombyx (Daleyll , 1853) 

La première récolte (un exemplaire) de cette espèce a été effectuée au large du pays de 

Caux dans un sédiment constitué de sable grossier, de cailloutis et de galets en mai 1982. 

Elle est depuis régulièrement récoltée mais toujours en très faible nombre (un ou deux 

exemplaires). 

Fauvel (1927) la signale en Mer du Nord, en Manche, en Atlantique et en Méditenanée. 

Hartmann-Schroeder (1971) ne la signale qu'au Skagen·ak. Selon Hayward & Ryland 

(1990), cette espèce est présente sur la totalité des côtes britanniques mais toujours en faible 

densité. Elle est signalée à Roscoff, à Plymouth et à l 'île de Man. 

F abriciola baltica Friedrich, 1940 ..... 

Cette espèce a été récoltée en 1985 pour la première fois dans les placages de vase dits 

"vase à Polydora" qui se mettent en place sur les rochers au printemps en zone intertidale 

du littoral du pays de Caux (17 exemplaires) et de la pointe de la Crèche à Wimereux 

(Lagadeuc, 1985). Elle est depuis régulièrement récoltée dans le même biotope parfois en 

forte densité (jusqu'à 200 individus par m2
). 

Elle doit être ici proche de sa limite méridionale de répartition géographique ; 

Hartmann-Schroeder (1971) ne la signale que dans la baie de Kiel et dans le canal de la Mer 

du Nord à la Baltique, en eaux dessalées. Hayward & Ryland (1990) la signalent sur les 

côtes ouest de l'Écosse. Elle n'est pas signalée en Manche occidentale. 
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Famille Serpulidae 

Filograna ùnplexa (Cunningham & Ramage, 1888) 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois en 1982 au large du pays de Caux dans 

un sédiment constitué de sable grossier et de cailloutis propres. 

Cette espèce est signalée par Hartmann-Schroeder (1971) comme cosmopolite; on la 

rencontre de l'Arctique au Golfe du Mexique, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. 

Sa répartition est sans doute sujette à caution car cette espèce a souvent été confondue avec 

Sa/macina dysferi (Hayward & Ryland, 1990). Elle n'est pas signalée en Manche occiden

tale. 

Classe OUGOCHAETA 

Ordre HAPLOTAXIDA 

Famille Tubificidae 

Tub(fïcoides cf. benedeni (Udekem) 

= Peloscolex benedeni (Udekem) 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois (un exemplaire) dans l'estuaire de la 

Canche en 1988. Le sédiment était constitué de vase pure sur une hauteur de 50 cm et le 

cortège spécifique comprenait Hydrobia ulvae, Hediste diversic%r et Heteromasfus fili

formis. 

Il semble, en fait, que cette espèce constitue un complexe ; l'exemplaire récolté sera sou

mis à un examen plus précis par un spécialiste. 

Brinkhurst (1982) la donne comme une espèce côtière commune autour des îles britan

niques, souvent accompagnée de Clifellio arenarius, Hayward & Ryland (1990) la signalent 

comme inféodée à la plupart des estuaires de Grande-Bretagne. Elle est signalée à Roscoff 

et à Plymouth. 

Famille Enchytraeidae 

Grania maricola Southern, 1913 
.... 

Cette espèce a été récoltée pour la première fois en juin 1988 dans la zone Calais

Dunkerque au large de Oye-Plage dans un sédiment constitué de cailloutis et de sable enva

sés à une profondeur de 25 m. 

Brinkhurst (1982) et Hayward & Ryland (1990) la signalent à Clare Island (Irlande) à 
une profondeur de 40 m. Elle n'est pas signalée en Manche occidentale. 

DISCUSSION 

Les suivis réguliers des peuplements macrobenthiques subtidaux et intertidaux sur les 
côtes françaises de la Manche orientale et de la Mer du Nord sont relativement récents, ils 
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datent du début des années 1970. Il existait un déficit très important quant à l'effort de pré
lèvement dans cette zone par rapport à la Manche occidentale. Cet effort moindre ne pou
vait que renforcer le déficit au niveau de la richesse spécifique entre l 'ouest et l 'est de la 
Manche (Cabioch et al., 1977). 

La dernière mise au point de Glaçon (1977) avait été réalisée après les campagnes de 

prélèvements réalisées dans le cadre de la RCP Manche (Cabioch & Glaçon, 1975 et 1977), 

et les premières études écologiques relatives aux sites d ' implantation des centrales 

nucléaires en bord de mer. Il en avait résulté une augmentation considérable de l'inventaire 

faunistique de la région. 

Certaines des études réalisées depuis ont porté sur des sites peu explorés : le domaine 

benthique subtidal du large du pays de Caux, voire inexplorés: le massif des Ridens . L'uti

lisation de la benne Smith McIntyre et les prélèvements en plongée ont permis une meilleu

re récolte des individus fragiles qu 'avec les engins utilisés auparavant (drague Rallier du 

Baty par exemple). Le tamisage sur une maille de 1 mm a aussi permis de recenser des 

espèces qui n'étaient pas retenues lors du tamisage sur 2 mm, maille qui était employée à 

l'époque. Nous pensons qu'il faut voir dans ces additions plus l'effet de l'effort d 'échan

tillonnage qu'une dérive des communautés benthiques sous l'effet d'évolutions à long 

terme. Il en va pour preuve que si certaines nouvelles signalisations permettent de préciser 

les limites d'extension géographique des espèces considérées, dans la grande majorité des 

cas, ces premières mentions ne font que combler des lacunes dans l'aire de répartition géo

graphique. 

Lumbriclymene minO/; Neanthes succinea , Fabriciola balthica, Filograna ùnplexa et 

Grania maricola sont en limite sud, Schistomeringos rudolphii est en limite nord tandis que 

Bispira volutacornis ne peut se maintenir au centre de la Manche orientale que grâce à la 

pénétration d'eaux plus chaudes en provenance de la Manche occidentale (Cabioch et al., 

1977). 

Cet article fait partie d'une série de cinq notes qui permettent d'ajouter au dernier inven

taire (Glaçon, 1977) plus d ' une centaine d 'espèces; il démontre l' intérêt des études faunis

tiques préalables indispensables aux études relatives au fonctionnement des écosystèmes 

benthiques. 
"<. 
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