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La biodiversité et son étude: l'intérêt des 
inventaires 

 
En Manche occidentale, les laboratoires de Roscoff et de Plymouth ont établi des 
inventaires très complets de la faune et de la flore des zones côtières situées à leur 
périphérie. Enrichis au fil des années, ce sont des états de référence de première 
importance. Aucun travail de ce type n’a encore été entrepris dans le golfe normano-
breton, carrefour biogéographique reconnu, malgré les très nombreuses données 
recueillies sur ce site depuis les premiers travaux d’Audouin et Milne-Edwards en 1832. 
 
Ces inventaires ne sont pas passés de mode. Ce sont des supports indispensables aux 
travaux de bionomie marine, de répartition d'espèces et d'évolution des aires de 
distribution. A une époque où les changements climatiques sont devenus une évidence 
et où les transferts d'espèces sont légions, ces compilations sont des bilans très précieux. 
C’est aussi la possibilité de regrouper des données souvent peu accessibles, qu’elles 
soient non publiées ou qu’elles n’existent que dans des rapports ou des thèses à tirage 
limité.  
 
C'est dans cet esprit qu'ont été établies les listes de données qui suivent: outre les 
travaux historiques des auteurs anciens (Audouin et Milne-Edwards, 1832 ; Norman, 
1841 ; Ansted et Latham, 1868 ; Gadeau de Kerville, 1894 ; Sinel, 1906 ; Norman, 
1907…), cette compilation est essentiellement articulée autour des travaux de la station 
marine du Muséum National d'Histoire Naturelle à Dinard (bulletins du laboratoire, 
thèses et articles scientifiques, collections et données non publiées), complétés par 
nombre d’autres publications plus ou moins récentes et de diverses données glanées sur 
internet. 
 
Ce travail est  également l’occasion de remettre à jour les listes existantes en prenant en 
compte les progrès et les réactualisations de la nomenclature, celle utilisée étant celle 
proposée par  l’European Register of Marine Species (Costello et al., 2001). 
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Le Golfe normano-breton 
 
Le golfe, entité biogéographique reconnue par Holme (1966) et délimitée par Cabioch 
(1968), est caractérisée par sa faible profondeur, un régime macrotidal extrême, des 
gradients thermiques marqués en été comme en hiver, une grande variété édaphique et 
une courantologie complexe due à la présence d'îles, d'archipels et de plateaux rocheux. 

 

 
 

Divisions biogéographiques de la Manche occidentale 
(Cabioch, 1968) 

 
Retière (1979) y a mis en évidence un gradient de diversité faunistique, celle-ci se 
réduisant du nord-ouest au sud-est, en raison d’un gradient climatique.  Les espèces des 
zones tempérées chaudes trouvent dans le golfe des conditions hydro-climatiques leur 
permettant parfois d’y avoir des abondances supérieures à celles observées partout 
ailleurs en Manche, il s'agit des espèces "sarniennes" au sens de Holme (1966) : 
Calyptrea sinensis, Venus verrucosa, Gari depressa, …  
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Les échinodermes 
 

 

Les échinodermes sont un groupe faunistique d’intérêt particulier dans le golfe 
normano-breton. En effet, de nombreuses espèces y présentent une aire de répartition 
limitée à sa frange nord-occidentale, souvent au delà du front thermique situé entre 
Jersey et Guernesey. 

 
Par ailleurs, certaines espèces d’ophiures, en particulier Ophiothrix fragilis et plus 
localement Ophiocomina nigra, forment de vastes bancs très denses sur certains fonds 
de sédiments grossiers, y jouant ainsi un rôle fonctionnel que l’on peut supposer très 
important. 
 
Enfin, une espèce d’oursin, Paracentrotus lividus, a été l’objet d’une exploitation 
halieutique notable en baie de Saint-Brieuc pendant les années 1960. 
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CLASSE DES CRINOIDES 
 
 

Antedonidae 
 
Antedon bifida (Pennant, 1777) 
 

 
Répartition d’Antedon bifida dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Guernesey et  Jersey (Ansted et Latham, 1864, comme Comatula rosacea) ; très 
rare à la côte à Jersey aux rochers à Elisabeth Castle et en différents points de la 
grève d'Azette, Bordeaux/Guernesey, assez abondante en baie de 
Rocquaine/Guernesey, Herm (Koehler, 1885) ; îles anglo-normandes (Jeffrey 
Bell, 1892) ; abondant en eau profonde à Guernesey, observé également à 
Bordeaux et Castle Cornet (Sharp, 1907 comme Comatula rosacea) ; 
occasionnel à Aurigny (Sharp, 1909 comme Antedon rosaceus) ; Iles anglo-
normandes (Mortensen, 1927) ; abondant devant le cap d'Erquy et , par plus de 
20 mètres de fond au nord-est du cap Fréhel, présent en petit nombre au Grand 
Léjon et à l'ouest du cap Fréhel (Gruvel et Fischer-Piette, 1939) ; entrée de 
l'estuaire du Trieux en 1937 entre la tour et la Corderie et Saint-Modé par 31 
mètres de fond, Chenal du Denou/baie de Paimpol en 1937 par 8 mètres de fond 
dans une zone de très forts courants (Bertrand, 1943) ; plusieurs exemplaires 
collectés sur la bouée des Minquiers (Le Sueur, 1959) ; des spécimens de 1937 
de la baie de Paimpol et de 1934 d'Erquy dans les collections de la station 
marine du MNHN à Dinard, parfois très abondant à la drague en zone rocheuse, 
par exemple plusieurs milliers à la pointe d'Erquy, mais en abondance très 
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variable d'une année à l'autre, pointe du Moulinet à Dinard, île de Cézembre, 
parfois abondant sur les fonds de sable grossier et de maërl de la région d'Erquy 
(Allain, 1973) ; présent à la Saint-Servantine/Baie de Saint-Malo (Girard-
Descatoire et al., 1997) ; peu commun sur les fonds rocheux du golfe de Saint-
Malo (Castric-Fey et al., 2001). 
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CLASSE DES ASTERIDES 
 
 

Luidiidae 
 
Luidia ciliaris (Philippi, 1837) 
 
 

« Assez abondant » en dragage à Guernesey, un spécimen collecté à marée basse 
à Bordeaux (Koehler, 1885 comme Luidia fragilissima) ; îles anglo-normandes 
(Jeffrey Bell, 1892) ; eau profonde à Guernesey (Sinel in Sharp, 1907 comme 
Luidia fragilissima) ; rare à Renonquet/ Aurigny le 30/06/2008 et à Ortac/ 
Aurigny le 01/07/2008 (Wood, 2008) ; à Sark en juin 2008 : rare à Les Dents, 
Sardrières, Pavlaison et L’Etac (Wood, 2008b). 

 
 

Astropectenidae 
 
Astropecten irregularis (Pennant, 1777) 

 
Guernesey (Ansted et Latham, 1864 comme Asterias aurantiaca) ; Jersey 
(Koehler, 1884 comme Astropecten auranciacus) ; eau profonde à Guernesey 
(Sinel in Sharp, 1907 comme Asterias aurantiaca). 

 
 

Asterinidae 
 
Anseropoda placenta (Pennant, 1777) 
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864 comme Palmipes membranaceus) ; en 
dragage dans la baie de Saint-Aubin/Jersey (Koehler, 1885) ; îles anglo-
normandes (Jeffrey Bell, 1892 comme Palmipes placenta) ; souvent obtenue en 
eau profonde à Guernesey (Sharp, 1907 comme Palmipes membranaceus) ; baie 
de Cancale et large de Cézembre (Gruvel et Fischer-Piette, 1939 comme 
Anseropoda membranacea) ; obtenu en dragage sur des sables coquilliers par 
12-15 mètres de fond à la base des Sauvages/ archipel des Minquiers le 
11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; un spécimen dragué à six miles au S.E. de 
Sainte-Catherine’s breakwater/Jersey en 1951 (Le Sueur, 1952 comme Palmipes 
membranaceus) ; 1 exemplaire dragué le 10/09/1957 sur le banc de Laplace, 
devant la baie de la Fresnaye (Postel, 1957 comme Anseropoda membranacea) ; 
dragué en baie du Mont-Saint-Michel le 18/09/1948 près du banc de la  
Parisienne (Ancellin, 1957 comme Anseropoda membranacea) ; dragué au nord-
est du Cap Fréhel et au nord-ouest de la pointe du Groin/Cancale (Home, 1966) ; 
dragué sur un fond de sable grossier au nord-nord-est du Cap Fréhel (Allain, et 
al., 1971) ; un spécimen de 1933 de Saint-Quay-Portrieux et un autre spécimen 
de 1936 collecté entre Cézembre et Fréhel dans les collections de la station 
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marine du MNHN à Dinard, assez abondant sur sable grossiers, graviers et galets 
dans la partie nord-est de la baie de Saint-Brieuc, sur sable grossier et maërl 
entre Erquy et le Cap Fréhel, sur sable grossier dans l'est de la baie de Saint-
Malo (Allain, 1973) ; plus fréquente dans le golfe normano-breton que dans le 
reste de la Manche (Retière, 1979 comme Anseropoda membranacea). 

 
               Répartition d’Anseropoda placenta dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Observé à la Saint-Servantine/Baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 
1997) ; peu commun sur les fonds rocheux du golfe de Saint-Malo (Castric-Fey 
et al., 2001) ; pointe du phare du Paon/Bréhat (Derrien-Courtel, 2006) ; observé 
en plongée dans l’archipel de Chausey à la Basse Corbière le 18/06/2001 (Le 
Granché, 2008). 
 

 
Asterina phylactila Emson et Crump, 1979 
 

Un spécimen sous une pierre à Chausey (Severijns, 1998) ; wharf de la mine de 
Diélette en août 2000 (Rudéault, non daté) ; Portbail, cap de Flamanville, cap de 
la Hague, Goury, et anse de Saint-Martin (Vincent et al., 2004) ; mare intertidale 
à la Valette/Guernesey le 8/02/2005 et sur la côte nord de Guernesey le 
9/06/2005 (Lord, http://sealord.smugmug.com/gallery) ; Diélette en 2007 
(Bunel, http://doris.ffessm.fr/). 
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Asterina gibbosa (Pennant, 1777) 
 
Les données antérieures à 1979 ne permettent pas de séparer en toute certitude Asterina gibbosa 
d'A. phylactyla et concerne donc ces deux espèces avec, sans doute, une très grande majorité d'A. 
gibbosa  
 

 
        archipel des Hébihens/Saint-Jacut (22) octobre 2008 .  Photo : P. Le Mao 

 
Aurigny et  Sark (Ansted et Latham, 1864) ; très fréquent à la côte, sous les 
pierres dans toute la région, Jersey (Koehler, 1884 sous le nom d'Asteriscus 
verruculatus) ; commun partout à Jersey, Bordeaux/Guernesey, Herm (Koehler, 
1885 sous le nom d'Asteriscus verruculatus) ; îles anglo-normandes (Jeffrey 
Bell, 1892) ; commun à basse mer sous les pierres à Chausey (Gadeau de 
Kerville, 1894) ; très commun sur toute la côte de Guernesey (Sharp, 1907) ; 
commun à Aurigny (Sharp, 1909) ; Les Minquiers (Fischer et Fischer, 1926) ; en 
dragage et en zone littorale en Rance, en amont jusqu’à Port-Saint-Jean (Fischer, 
1929) ; bassins à flots du port de Saint-Malo (Bertrand, 1938) ; remonte en 
Rance jusqu'à Port Saint-Jean et le Trieux jusqu'à la fosse en amont du pont de 
Lézardrieux (Bertrand, 1943) ; obtenu en dragage sur des sables coquilliers par 
12-15 mètres de fond à la base des Sauvages/ archipel des Minquiers le 
11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; une centaine de spécimens tétramères capturés 
à la cale de Dinard en août 1970 sur 60x5 mètres, les astéries aux alentours 
étaient toutes pentamères, peuplement redevenu normal en 1972 (Allain, 1972) ; 
nombreux spécimen des îlots de la rade de Saint-Malo dans les collections de la 
station marine du MNHN à Dinard, très fréquent sous les pierres dans toute la 
région du golfe normano-breton (Allain, 1973) ; cette espèce atteint des 
profondeurs notables dans quelques zones de très fort courant : entre la Hague et 
Flamanville, au large du Cap Fréhel et au sud de Roches-Douvres (Retière, 
1979) ; en 1982, présent en aval du barrage marémoteur de la Rance à l'îlot de 
Bizeux et à la pointe de la Vicomté, en amont du barrage marémoteur l'espèce 
est présente à la Passagère et à la cluse de Port Saint-Jean (Lang, 1983) ; Rue de 
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la Rocque/Guernesey (Bréhaut, 1988) ; noté dans le chenal en face des 
Troctins/Rance maritime, commun à Bizeux/Saint-Servan, abondant au Grand 
Jardin, à Courtis, à la Grande Huppée et à Bec Fer, commun au Grand Murier et 
à la Saint-Servantine, présent à la Nouvelle Découverte et aux Haies de la 
Conchée/Baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 1997) ; sur substrat 
rocheux à toutes profondeurs autour des îles anglo-normandes (Daly, 1998) ; 
quatre à Granville, une sous une pierre à Saint-Germain-sur-Ay, plusieurs 
dizaines à Chausey et une trentaine à Diélette en avril 1996 (Severijns, 1998) ; la 
pus commune des étoiles de mer sur les rivages de Guernesey (Lord, 
http://sealord.smugmug.com/gallery) ; wharf de la mine de Diélette de 2000 à 
2003 (Rudéault, non daté) ; rochers à Herquemoulin et Agon (Wüest et Sinniger, 
2004) ; Bréhat, Chausey, Agon, Portbail, cap de Flamanville, cap de la Hague et 
Saint-Germaindes-Vaux (Vincent et al., 2004) ; la Basse-Cancalaise, La 
Tournioure et la Chapelle/Archipel de Chausey (Hacquebart et Prodhomme, 
2006) ; en plongée à Diélette (Guérin et Prodhomme, 2006) ; pointe de 
Cancaval/Rance maritime et pointe du phare du Paon/Bréhat (Derrien-Courtel, 
2006) ; observé  à Aurigny en plongée à Saint-Esteque bay, Braye breakwater, 
Braye shore, Braye rock et Les Etacs (Wood, 2007) ;  Hannaine bay/ Aurigny en 
2003 (Bonnard, 2008) ; Pleinmont/Guernesey le 13/05/2006 et Lihou Causeway 
le 19/04/2008 (Marine Biology section de la Société Guernesiaise, 
http://www.societe.org.gg/sections/marine/) ; observé en plongée dans l’archipel 
de Chausey à la basse de Fis-Cous le 17/06/2001 et à la Basse Corbière et à 
l’ouest de la Vache le 18/06/2001 (Le Granché, 2008)  ; rare à Ortac/ Aurigny le 
01/07/2008 et occasionnel à Coque Lihou/Aurigny le 02/07/2008 (Wood, 2008) ; 
à Sark en juin 2008 : occasionnelle à Ecrillais (Wood, 2008b) ; pointe du 
Paon/Bréhat (Derrien-Courtel et al., 2008) ; dans un casier à crustacés à Chausey 
(Godet, 2008). 

 
 

Solasteridae 
 
Crossaster papposus (Linné, 1766) 
 

  
En très grand nombre sur les bancs d'huîtres de la baie de Cancale (Audouin et 
Milne-Edwards, 1932, comme "astérie à aigrettes") ; Aurigny, Jersey et Sark 
(Ansted et Latham, 1864, comme Solaster papposus) ;  Jersey (Koehler, 1884, 
comme Solaster papposus) ; capturé à la drague dans la baie de Saint-
Aubin/Jersey (Koehler, 1885, comme Solaster papposus) ; îles anglo-normandes 
(Jeffrey Bell, 1892) ; fosse de la Hague (Fauvel, 1905, comme Solaster 
papposus) ; Bordeaux/Guernesey, pas rare en eau profonde (Sharp, 1907 comme 
Solaster papposa) ; plusieurs captures dans un triangle allant de la Déroute à la 
pointe du Grouin  et à La Varde (Gruvel et Fischer-Piette, 1939) ; obtenu en 
dragage sur des sables coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base des 
Sauvages/ archipel des Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; un 
spécimen dragué à six miles au S.E. de Sainte-Catherine’s breakwater/Jersey en 
1951 (Le Sueur, 1952, comme Solaster papposus) ; dragué en baie du Mont-
Saint-Michel le 18/09/1948 près du banc de la  Parisienne (Ancellin, 1957 
comme Solaster papposus) ; dragué au nord et au nord-est de Guernesey 
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(Holme, 1966) ; un spécimen de 1932 entre les Conchées et la pointe du Grouin 
et un autre de 1936 entre Chausey et les Minquiers, présent dans toute la baie de 
Saint-Brieuc, surtout autour du Grand-Léjon, et dans l'est de la baie de Saint-
Malo (Allain, 1973) ; noté à la Saint-Servantine/baie de Saint-Malo (Girard-
Descatoire et al., 1997) ; pas très commun dans les îles anglo-normandes (Daly, 
1998) ; un spécimen dans un casier à crabes sur la côte sud de Guernesey (Lord, 
http://sealord.smugmug.com/gallery). 

 
 

Echinasteridae 
 
Echinaster setiposus Retzius, 1805 
 

Un spécimen capturé dans un casier à crabes au nord de l’île d’Herm le 
28/08/1999 (Lord, http://www.glaucus.org.uk) ; un spécimen capturé le 
12/06/2002 dan un filet à la pointe sud-ouest de Guernesey par trente mètres de 
fond (Lord, http://www.glaucus.org.uk) ; un spécimen capturé dans un casier à 
crabes dans le Big Russel entre Herm et Sercq le 7/05/2004 (Lord, 
http://sealord.smugmug.com/gallery)  ; Sark (Daly, 2008)  ; à Sark en juin 2008 : 
rare à Les Dents (Wood, 2008b). 

 
 
Henricia oculata (Pennant, 1777)  
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864 comme Cribella oculata) ; région de 
Granville (Koehler, 1884 comme Cribella oculata) ; quelques spécimens 
collectés à la Mothe/Jersey et à Bordeaux/Guernesey, Herm (Koehler, 1885 
comme Cribella oculata) ; un exemplaire jeune collecté dans la région marine de 
Granville (Gadeau de Kerville, 1894 comme Cribella oculata) ; fosse de la 
Hague (Fauvel, 1905 comme Cribella sanguinolenta) ; Bordeaux, Castle Cornet, 
Terres Point et Belle Greve bay/Guernesey, parfois très commun mais parfois 
très rare (Sharp, 1907 comme Cribella oculata) ; petits individus en bas de la 
zone intertidale à Bréhat (De Beauchamp et Lami, 1921, comme Henricia 
sanguinolenta) ; baie de Cancale, petits fonds devant Dinard, par plus de 20 
mètres de fond dans la baie de Saint-Malo entre Fréhel et Cézembre, entrée de la 
Déroute entre Chausey et les Minquiers (Gruvel et Fischer-Piette, 1939) ; sous le 
phare de la Croix/archipel de Bréhat, par 17 mètres de fond (Bertrand 1943) ; 
obtenu en dragage sur des sables coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base 
des Sauvages/ archipel des Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; un 
jeune spécimen capturé dans un casier à crabes  près d’Elizabeth castle/Jersey en 
1952 (Le Sueur, 1953 comme Henricia sanguinolenta) ; dragué à la pointe nord-
est de Guernesey, au sud et à l'ouest de Jersey et au nord du Cap Fréhel (Holme, 
1966) ; un spécimen de Cancale en 1931 et un autre de 1936 entre Chausey et les 
Minquiers dans les collections de la station marine du MNHN de Dinard, nord 
du cap Fréhel sur des fonds de galets et de blocs (Allain, 1973). 
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                     Répartition d’Henricia oculata dans le golfe (Retière, 1979) 

 
 

Noté à Bec Fer/baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 1997) ; assez 
commun autour des îles anglo-normandes, principalement sur les fonds rocheux 
et dans les champs de laminaires au dessous du niveau des marées où ils se 
nourrissent d'éponges (Daly, 1998) ; observé  à Aurigny en plongée à Braye rock 
et Les Etacs (Wood, 2007) ; 1 spécimen sur le caisson du wharf de la mine de 
Diélette en 2002 (Rudéault, non daté) ; Hannaine bay/Alderney en 2003 
(Bonnard, 2008)  ; rare à Renonquet/Aurigny le 30/06/2008 et à Ortac/Aurigny 
le 01/07/2008 (Wood, 2008)  ; à Sark en juin 2008 : occasionnelle à Les Dents et 
Pavlaison, rare à Guilliaumiesse et Sardrières et très rare à L’Etac (Wood, 
2008b) ; 

 
 

Asteriidae 
 
Asterias rubens Linné, 1758 
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Répartition d’Asterias rubens dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Guernesey et  Jersey (Ansted et Latham, 1864 comme Uraster rubens et Uraster 
violacea) ; capturé à la drague dans la baie de Saint-Aubin/Jersey, 
Bordeaux/Guernesey, Herm (Koehler, 1885) ; dragué entre Guernesey et Sark 
(Spencer, 1890 comme Uraster rubens) ; îles anglo-normandes (Jeffrey Bell, 
1892) ; peu commun en zone littorale à Guernesey (Bordeux, L’Islet) mais plus 
abondant en eau profonde (Sharp, 1907 comme Uraster rubens) ; un spécimen 
collecté à Aurigny (Sharp, 1909 comme Uraster rubens) ; absente de 
nombreuses zones du golfe normano-Breton (Koehler, 1921) ; l’espèce « prend 
une certaine expansion » aux Roches-Douvres (Allain, 1972c) ; deux individus 
récemment collectés près d'Erquy, ne pénètre ni en baie de Saint-Malo, ni en 
baie du Mont-Saint-Michel (Allain, 1973) ; 

 
 
Marthasterias glacialis (Linné, 1758) 
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864 comme Uraster glacialis) ; Jersey (Koehler, 
1884 comme Asterias glacialis) ; peu commune à la côte de Jersey, 
Bordeaux/Guernesey, baie de Rocquaine/Guernesey, Herm (Koehler, 1885 
comme Asterias glacialis) ; dragué entre Guernesey et Sark (Spencer, 1890) ; un 
spécimen de Herm collecté par Gathorne Hardy et Spencer dans les collections 
du British Museum (Jeffrey Bell, 1892) ; absent de la côte ouest du Cotentin 
(Fauvel, 1905, comme Asterias glacialis) ; commun à Bordeaux/Guernesey et en 
eau profonde autour de cette île (Sharp, 1907 comme Uraster glacialis) ; un 
grand spécimen collecté au bas de l’eau près de Saint-Helier’s harbour/Jersey 
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lors des grandes marées du printemps 1948  et un autre spécimen est collecté à 
Jersey en 1948 également (Le Sueur, 1949) ; un grand spécimen d’un diamètre 
de 67 cm capturé dans un casier  crabes à Rozel/Jersey en juin 1951 (Le Sueur, 
1952) ; un spécimen dragué le 3/02/1962 à la pointe sud-ouest de Guernesey à la 
station 309 par 49°22,2'N et 2°45,4'W (Holme, 1966) ; très rare en baie de Saint-
Brieuc où chaque pêcheur se souvient d’en avoir capturé quelques spécimens, 
très abondante aux Roches-Douvres  (Allain, 1972c) ; rare en baie de Saint-
Brieuc et inconnue en baie de Saint-Malo et en baie du Mont-Saint-Michel 
(Allain, 1973) ; espèce d’origine tempérée-chaude ne franchissant guère, vers 
l'est, une ligne Bréhat-Guernesey-La Hague (Retière, 1979). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition de Marthasterias glacialis dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Un individu dévorant un ormeau à l'îlot de Bizeux/Saint-Malo en 1981, sans 
doute un spécimen introduit accidentellement lors du nettoyage d'un chalut ou 
d'un filet à araignées (Clavier, 1982) ; Rue de la Rocque/Guernesey (Bréhaut, 
1988) ; présent au Grand Jardin et aux Haies de la Conchée/baie de Saint-Malo 
(Girard-Descatoire et al., 1997) ; un spécimen photographié à Men Garo/Bréhat 
en juillet 2005 (Le Rouzic, http://bertrand.lerouzic.mageos.com/index.htm) ; îles 
anglo-normandes (Daly, 1998) ; un spécimen dans une flaque intertidale à Belle 
Greve Bay/ Guernesey le 12/01/2005 (Lord, 
http://sealord.smugmug.com/gallery) ; observé  à Aurigny en plongée à Saint-
Esquere bay, Grois rocks, Bibette head, Braye rock et Les Etacs (Wood, 2007) ; 
un spécimen photographié à Men Garo/Bréhat en 2008 (Deflorin, 
http://www.plongeenews.com/frontoffice/article/2008/01/02/20080102-
Voyages-Brehat-droles-de-lievres.php)  ; occasionnel à Renonquet/ Aurigny le 
30/06/2008 et à Ortac/ Aurigny le 01/07/2008 (Wood, 2008) ; un spécimen filmé 
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en vidéo en plongée au début de 2008 à Erquy (Hauguel, 
http://video.markacadey.net/tag/HAUGUEL)  ; à Sark en juin 2008 : occasionnel 
à Les Dents, rare à Guilliaumiesse, Sardrières et L’Etac, très rare à Pavlaison et 
Vingt Clos (Wood, 2008b). 
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CLASSE DES OPHIURIDES 
 
 

Ophiotrichidae 
 
Ophiothrix fragilis Albigaard, 1759 
 

Variété pentaphyllum à Guernesey et Jersey et variété echinata à Aurigny et 
Sark (Ansted et Latham, 1864, comme Ophiocoma rosula et Ophiocoma 
minuta) ; à la côte à Jersey (Koehler, 1884) ; très commun à Jersey, 
Bordeaux/Guernesey, baie de Rocquaine/Guernesey, Herm (Koehler, 1885) ; un 
spécimen de Herm collecté par Bell et un autre collecté dans les îles anglo-
normandes par Spencer dans les collections du British Museum (Jeffrey Bell, 
1892) ; assez commun dans la région marine de Granville mais uniquement de 
jeunes individus (Gadeau de Kerville, 1894) ; fosse de la Hague (Fauvel, 1905) ; 
Bordeaux, Lihou, Belle-Greve bay, Havelet bay (Sharp, 1907 comme 
Ophiocoma rosula et O. minuta) ; des bancs importants à l'entrée de la Déroute 
entre Chausey et les Minquiers, entre Fréhel et la Varde sur des fonds d'au moins 
20 mètres, présent également en nombre moins important près du Grand-Léjon, 
devant la pointe de Saint-Cast (Gruvel et Fischer-Piette, 1939) ; sous les pierres 
à l'ancienne cale des torpilleurs/ Saint-Servan et en dragage jusqu'à Port Saint-
Jean en 1941 (Bertrand, 1943) ; obtenu en dragage par Pérès sur des sables 
coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base des Sauvages/ archipel des 
Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; ophioplutei dans les eaux 
dinardaises en août 1949 et 1950 avec un maximum à fin août et une nette 
diminution dès début septembre (Franc, 1951) ; ophioplutei très abondants le 
31/07/1952 à 6,8 km au large de la pointe de la Malouine/Dinard (Franc, 1952) ; 
plus de 50 spécimens dans un seul trait de chalut devant la Corbière/Jersey en 
1952 (Le Sueur, 1953) ; les ophioplutei pullulaient dans les eaux dinardaises le 
5/08/1953 (Franc, 1953) ; dragué en baie du Mont-Saint-Michel le 18/09/1948 
par 48°42’30’’ Nord et 1°45’ Ouest (Ancellin, 1957) ; abondant dans le golfe de 
Saint-Malo et très abondant dans un triangle Jersey Guernesey et Paimpol, ainsi 
qu'au nord est de Guernesey (Holme, 1966) ; dragué sur des fonds de sable 
grossier et de gravier au nord-nord-est du Cap Fréhel (Allain, et al., 1971) ; des 
spécimens de Saint-Servan, Cancaval/Rance maritime, côte et large de Cancale, 
entre Chausey et les Minquiers, fosse de Port Saint-Jean et Trieux dans les 
collections de la station marine du MNHN à Dinard, en bancs très denses des 
Minquiers jusqu'au nord de Jersey (Allain, 1973)  
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           Répartition d’Ophiothrix fragilis dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Présent à la Haie de la Conchée/baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 
1997) ;  Rue de la Rocque/Guernesey (Bréhaut, 1988) ; 1 à Saint-Germain-sur-
Ay et 5 juvéniles sous des pierres à Granville (Severijns, 1998) ; peu commun 
sur les fonds rocheux du golfe de Saint-Malo (Castric-Fey et al., 2001) ; wharf 
de la mine de Diélette en août 2000 (Rudéault, non daté) ; rochers à Agon 
(Wüest et Sinniger, 2004) ; La Tournioure/Archipel de Chausey (Hacquebart et 
Prodhomme, 2006). 

 

Ophiocomidae 
 
Ophiocomina nigra (Albigaard, 1789) 
 

Très commun à Jersey, Bordeaux/Guernesey, Herm (Koehler, 1885, comme 
Ophiocoma neglecta) ; commun à la drague dans les îles anglo-normandes 
(Sinel, 1906, comme Ophiothrix niger) ; rare en zone littorale à Guernesey 
(Bordeaux, Lihou, l’Islet) mais plus commun en eau profonde (Sharp, 1907 
comme Ophiothrix niger) ; collecté dans un banc d'Ophiotrix fragilis au nord est 
de Cézembre par 48°43'00"N et 2013'45"W (Gruvel et Fischer-Piette, 1939) ; 4  
spécimens dans un seul trait de chalut avec de nombreux Ophiothrix fragilis 
devant la Corbière/Jersey en 1952 (Le Sueur, 1953) ; abondant à la pointe nord-
est de Guernesey à la station 211 par 49°33,7'N et 2°27,1W et sur de nombreuses 
stations à l'ouest et au sud-ouest de Guernesey (Holme, 1966) ; deux spécimens 
collectés sur un banc d'Ophiotrix fragilis entre Cézembre et le cap Fréhel en 
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1939 sont conservés en collection à la station marine du MNHN à Dinard, 
jamais retrouvé dans le fond du golfe normano-breton depuis 1939 malgré de 
nombreuses recherches (Allain, 1973). 

 
           Répartition d’Ophiocomina nigra dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Un grand banc de cette espèce au large de la pointe sud-ouest de Jersey (Daly, 
1998) ; plusieurs trouvés sur l'appât d'un casier à crabes sur la côte sud de 
Guernesey (Lord, http://sealord.smugmug.com/gallery). 

 
 
Ophiopsila aranea Forbes,1845 
 

Jersey à basse mer (Koehler, 1884) ; un exemplaire obtenu en dragage sur des 
sables coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base des Sauvages/ archipel des 
Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; au large du Cap Fréhel , sur 
fonds de galets et blocs entre 27 et 32 mètres de profondeur, et au nord-ouest de 
la pointe du Grouin/Cancale par 12 mètres de fond (Allain, 1973) ; fond de sable 
grossier et de cailloutis à épibiose sessile du golfe normano-breton (Retière, 
1979) ; noté à la Grande Huppée/baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 
1997). 

 
 
Ophiactis ballii (Thompson, 1840) 
 

Collecté à Bordeaux/Guernesey le 12/09/1907 (Sharp, 1909 comme Ophiocoma 
ballii). 
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Ophiactidae 
 
Ophiopholis aculeata (Linné, 1767) 
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864 comme Ophiocoma bellis) ; anglo-
normandes (Jeffrey Bell, 1892) ; Bordeaux, Castle Cornet et Lihou/Guernesey 
(Sharp, 1907 comme Ophiocoma bellis) ; peu commun à Aurigny (Sharp, 1909 
comme Ophiotria bellis) ; signalée à Aurigny, mais l'indication est douteuse 
(Koehler, 1924). 

 
 

Amphiuridae 
 
Amphiura securigera (Düben et Koren, 1846) 
 

Dragué au nord ouest de la baie de Saint-Brieuc le 30/01/1062 à la station 290 
par 48°46,7'N et 2°50'W (Holme, 1966) ; en dragage à l'ouest et au nord de la 
baie de Saint-Brieuc, sur sables fins et moyens (Allain, 1973) ; ouest de la baie 
de Saint-Brieuc (Retière, 1979). 

 
 
Amphiura filiformis (Müller, 1776) 

 

Rare à Guernesey où elle a été trouvée à Bordeaux parmi les hydraires au bas de 
l’eau (Sharp, 1907 comme Ophiocoma filiformis). 

 
 
Amphiura mediterranea Lyman 
 

Obtenu en dragage sur des sables coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base 
des Sauvages/ archipel des Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; au 
large du Fort-la Latte/Plévenon, sur la vase accumulée dans une fissure d'une 
pierre draguée sur un fond de sable grossier et de cailloux en février 1972 
(Allain, 1973); fonds de cailloutis à épibiose sessile du golfe normano-breton 
(Retière, 1979). 
 
 

Acrocnida brachiata (Montagu, 1804) 
 

Plage de Saint-Cieux/Lancieux (Retière, 1968, comme Ophiocentrus brachiatus) 
; assez fréquent sur les plages aussi bien en baie de Saint-Brieuc (Paimpol, 
Saint-Quay-Portrieux, Binic) qu'en baie de Saint-Malo (Saint-Jacut, Lancieux, 
Saint-Briac et Paramé) (Allain, 1973) ; sables fins subtidaux de la baie de Saint-
Brieuc (Retière, 1979) ; maximum de 1/m2 dans les sables fins dunaires 
subtidaux devant Granville en mai 1981 (Rivain, 1983, comme Ophiocentrus 
brachiatus) ; rare dans les sables fins intertidaux de la partie est de la baie du 
Mont-Saint-Michel (Guillaumont et al., 1984) ; Rance maritime (Desroy, 1998) ; 
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16/m2 sur la plage de la Banche/Binic en mars 1997, 8/m2 sur la plage de 
Tournemine/Plérin en mars 1997, 16/m2 en mars 1997 et 40/m2 en juin 1997 à la 
plage des Rosaires/Plérin, maximum de 32/m2 sur le fond de la baie de Saint-
Brieuc en mars 1997, 256/m2 sur la plage de Jospinet/Planguenoual en mars 
1997, 96/m2 en rade d'Erquy en mars 1997 (Le Moal et Bouteille, 1998) ; 
maximum de 192/m2 dans les sables infralittoraux intertidaux des baies de 
Morieux et d'Yfiniac, de 24/m2 sur la plage de Caroual/Erquy, de 16/m2 sur la 
plage du Val-André, de 24/m2 sur la plage de la Banche/Binic, de 8/m2 sur la 
plage du Moulin/Etables, présent en petit nombre dans les sables fins de la baie 
de Saint-Brieuc au sud d'une ligne roches de Saint-Quay/Cap d'Erquy (Gros et 
Hamon, 1988) ; fréquent en mars 2001 dans les sables fins intertidaux du fond 
de la baie de Saint-Brieuc, avec des maxima de 349/m² sous Planguenoual (Plet, 
2001). 

 
 
Amphipholis squamata (Della Chiaje, 1828) 
 

assez commun dans la région marine de Granville et à Chausey, a marée basse 
sous les pierres (Gadeau de Kerville, 1894 comme Amphiura squamata) ; 
commun à Guernesey (Sharp, 1907 comme Amphiura elegans) ; commun à 
Aurigny (Sharp, 1909 comme Amphiura elegans) ; comme les Minquiers 
(Fischer et Fischer, 1926) ; en dragage en Rance, en amont jusqu’à Port-Saint-
Jean (Fischer, 1929) ; cluse de Port Saint-Jean/Rance maritime en 1933 (Fischer-
Piette, 1933a) ; remonte en Rance jusqu'à Port Saint-Jean et le Trieux jusqu'à la 
fosse en amont du pont de Lézardrieux (Bertrand, 1943) ; obtenu en dragage sur 
des sables coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base des Sauvages/ archipel 
des Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; dragué au nord-est de 
Guernesey, au sud de Jersey et au nord de la baie de Saint-Brieuc (Holme, 1966) 
; fréquent dans les sables fins subtidaux devant Erquy (L'Herroux, 1969) ; 
nombreux exemplaires des îlots de la rade de Saint-Malo (Haumet, Cézembre, 
Harbour, Conchées, …), de la fosse de Port Saint-Jean, du Trieux et de Sercq 
dans les collections de la station marine du MNHN à Dinard, espèce très 
commune aussi bien à la côte que vers le large sur tous types de sédiments en 
baie de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel , abondante en 
Rance, abondante sous les pierres et dans les herbiers dans l'archipel de Bréhat 
(Allain, 1973) ; moyenne de 5/m2 dans l'herbier à Zostera marina de l'anse du 
Prieuré/Dinard, moyenne de 2/m2 dans le peuplement à Sabelles de l'anse du 
Prieuré/Dinard, sables à sabelles des anses des Bas-Sablons et du Pissot/Saint-
Malo (Ollivier, 1968) ; tous types de fonds dans le golfe normano-breton, des 
sables fins envasés de la Rance aux cailloutis à épibiose sessile et aux roches 
infralittorales (Retière, 1979) ; dans l’archipel de Chausey, jusqu’à 22/m2 à la 
Canue et 15/m2 dans l’herbier des Huguenans (Hamon, 1983) ; Port-Saint-
Jean/Rance maritime (Lang, 1983) ; en dragage en Rance maritime à l’île 
Chevret, à l’île au Moine, à Garel et Port-Saint-Jean , en plongée à Cancaval et 
le Minihic, au chalut à la Ville-Ger (Lang, 1984) ; (champ de bloc sur sable 
grossier à l'île Chevret/Rance maritime, remonte en zone subtidale jusqu'à la 
plaine de Pleudihen en amont de Port Saint-Jean (Lang, 1986) ; noté dans le 
chenal au niveau des Troctins/Rance maritime, à Bizeux/Saint-Servan, au Grand 
Murier et à la Grande Huppée et présent aux Haies de la Conchée et à la Saint-
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Servantine/baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 1997) ; rare dans les 
sables fins envasés devant Saint-Suliac, 40/m2 en moyenne dans les sables 
moyens à grossiers plus ou moins envasés devant l’anse de Montmarin, dans la 
cluse de Port-Saint-Jean/Rance maritime en 1976 , devenu très rare en Rance en 
1995 sur les sables fins envasés subtidaux du Chatelais et devant la pointe de 
Garel (Desroy, 1998) ; une dizaine sous les pierres à Granville et Saint-Germain-
sur-Ay et plusieurs dizaines à Diélette en avril 1996 (Severijns, 1998) ; rochers à 
Herquemoulin (Wüest et Sinniger, 2004) ; observé  à Alderney en plongée à la 
baie de Grounard (Wood, 2007) ; observé en plongée dans l’archipel de Chausey 
à la Basse Corbière le 18/06/2001 (Le Granché, 2008) ; dans l’archipel de 
Chausey, collecté au Cochon, aux Colombiers, au chenal du Relais, au sud-ouest 
de Riche Roche, dans l’herbier du Lézard et dans la plaine du Rétin (Godet, 
2008). 

 Prédation : Calliomymus lyra, Ville-Ger/Pleudihen (Le Mao, 1985) 
 
 
Ophiura albida Forbes, 1838 
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864) ; très abondant à la drague dans la baie de 
Saint-Aubin/Jersey (Koehler, 1885) ; îles anglo-normandes (Jeffrey Bell, 1892) ; 
assez commun dans la région marine de Granville (Gadeau de Kerville, 1894 
comme Ophioglypha albida) ; rare à Guernesey (Sharp, 1907) ; commun à 
Aurigny (Sharp, 1909) ; baie de Cancale, nord du cap d'Erquy sur l'isobathe –20 
mètres et au sud du Grand-Léjon sur l'isobathe –20 mètres (Gruvel et Fischer-
Piette, 1939) ; remonte en Rance jusqu'à Cancaval où elle a été trouvée en 1926, 
Roc'h-ar-Ron/estuaire du Trieux à17 m de fond (Bertrand, 1943) ; quelques 
spécimens dragués au nord-est de l'île de Guernesey à la station 211 par 
49°33,7'N et 2°27,1W (Holme, 1966) ; moyenne de 5/m2 dans l'herbier à Zostera 
marina de l'anse du Prieuré/Dinard, moyenne de 14/m2 dans le peuplement à 
Sabelles de l'anse du Prieuré/Dinard, sables à sabelles des anses des Bas-Sablons 
et du Pissot/Saint-Malo, herbier à Zostera marina de Saint-Enogat/Dinard 
(Ollivier, 1968) ; fréquent et parfois abondant dans les sables fins subtidaux 
devant Erquy (L'Herroux, 1969) ; dragué sur des fonds de sable grossier et de 
gravier entre le Grand et le petit Léjon, au nord du plateau du Grand Pourrier 
(Allain, et al., 1971) ; 5 individus de la rance, 4 individus du Trieux et plusieurs 
spécimens des îlots de la rade de Saint-Malo dans les collections de la station 
marine du MNHN à Dinard, très commune en dragage sur tous sédiments dans 
les baies de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel et à basse mer 
sur le sable des plages de ces mêmes baies , sur la plage à Granville (Allain, 
1973) ; baie du Mont-Saint-Michel (Jouan, 1977) ; présent sur une grande 
variété de fonds dans le golfe normano-breton des sables fins aux cailloutis à 
épibiose sessile, Rance maritime (Retière, 1979) ; maximum de 3/m2 dans les 
sables fins dunaires subtidaux devant Granville en mai 1981, le Chatelais/Rance 
maritime (Rivain, 1983) ; 2/m2 dans des sables fins au large de la pointe de 
Pordic (Gros et Hamon, 1988) ; noté au Grand Jardin et présent aux Haies de la 
Conchée et à la Saint-Servantine/baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 
1997) ; par 10 mètres de fond près de Saint-Cast en juin 2003 (Maran, 
www.doris.ffessm.fr). 
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Ophiura ophiura (Linné, 1758)  
  

Guernesey (Ansted et Latham, 1864, comme Ophiura texturata) ; en assez 
grande abondance en dragage dans la baie de Saint-Aubin/Jersey (Koehler, 
1884) ; des spécimens capturés à la drague dans la baie de Saint-Aubin/Jersey, 
associés à Ophiura albida (Koehler, 1885, comme Ophiura texturata) ; pas rare 
à Guernesey (Sharp, 1907 comme Ophiura texturata) ; présent à la Saint-
Servantine/baie de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 1997 comme Ophiura 
texturata). 
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CLASSE DES ECHINIDES 
 
 

Toxopneustidae 
 
Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) 
 

Au large de Guernesey (Koehler, 1884) ; capturé à la drague dans la baie de 
Saint-Aubin/Jersey (Koehler, 1884 et 1885) ; deux spécimens collectés à Herm 
par Powell et Spencer dans les collections du British Museum (Jeffrey Bell, 
1892) ; seul endroit du Royaume-Uni où l’espèce se rencontre (Jeffrey Bell, 
1892) ; îles anglo-normandes (Sinel, 1906, comme Sphaerechinus 
brevispinosus). 

 
 

Parechinidae 
 
Psammechinus miliaris (Müller, 1771) 
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864, comme Echinus miliaris) ; fosse de la 
Hague (Fauvel, 1905) ; très commun sur la côte orientale de Guernesey, moins 
abondant sur les côtes septentrionale et occidentale (Sharp, 1907 comme 
Echinus miliaris) ; présence sporadique à Bréhat (De Beauchamp et Lami, 1921, 
comme Parechinus miliaris) ; sous les pierres du Saccaviron/Chausey (De 
Beauchamp, 1923, comme Psammechinus) ; Iles anglo-normandes où il trouve 
sa limite nord de répartition (Mortensen, 1927) ; remarquable progression de 
1933 à 1936 dans la région malouine : en 1933 on ne la trouvait qu’au delà d’une 
ligne allant du Cap Fréhel  jusqu’à mi-distance des Minquiers et de Jersey, en 
1934 il s’en trouve près de la bouée lumineuse (sortie des passes de la baie de 
Saint-Malo), en 1935 près des Haies de la Conchée, en mai 1936 en deçà de 
Cézembre et des centaines capturés au chalut dans la baie de la Fresnaye 
(Fischer-Piette, 1937) ; plusieurs individus de tailles diverses dans les bassins à 
flots du port de Saint-Malo, au carénage du bassin Vauban (Bertrand, 1938) ; 
très abondant en dragage en baie de Saint-Brieuc , en progression vers la baie de 
Saint-Malo de 1933 à 1936 où il est dragué en petit nombre sur des fonds 
grossiers sur l'isobathe 20 mètres en face de la pointe de Saint-Cast et jusqu'au 
niveau de la pointe de la Varde (Gruvel et Fischer-Piette, 1939) ; parfois sous les 
pierres à Dinard et Saint-Enogat, Roc'h-ar-Ron/estuaire du Trieux par 17 mètres 
de fond, chenal du Denou/baie de Paimpol en 1937 par 8 mètres de fond dans 
une zone de très forts courants (Bertrand, 1943) ; plusieurs spécimens dragué 
devant la Corbière/Jersey en février 1952 (Le Sueur, 1953) ; 5 exemplaires 
dragués le 10/09/1957 et 11 le 07/10/1957 sur le banc de Laplace, devant la baie 
de la Fresnaye (Postel, 1957) ; dragué sur les sables fins à gros refus de l'est de 
la baie de Saint-Brieuc : 21 spécimens devant la plage de Caroual, 3 au nord 
ouest du plateau des Jaunes, 6 à l'est du plateau des Jaunes (L'Herroux, 1969) ; 
dragué en baie de Saint-Brieuc sur des sables fins à l'ouest du plateau des Jaunes 
et sur des sédiments et graviers entre le Grand et le Petit Léjon et au nord du cap 
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d'Erquy (Allain et al., 1971) ; rare en dragages en baie de Saint-Malo et absent 
en baie du Mont-Saint-Michel, abondant à la côte sur les rochers et surtout 
contre les pierres en baie de Saint-Brieuc, la régression est très marquée depuis 
quelques années en baie de Saint-Malo bien que l'espèce soit encore présente à 
Lancieux, quatre spécimens dans les collections de la station marine du MNHN 
à Dinard : Fort-La-Latte en 1931, rade de Paimpol en 1937, port de Saint-Malo 
en 1941 et Guernesey en 1939 (Allain, 1973). 
 

 
Répartition de Psammechinus miliaris dans le golfe (Retière, 1979) 

 
Espèce dont l’abondance dans le golfe croit avec la profondeur (Retière, 1979) ; 
présent en petit nombre en plusieurs points des sables fins de la baie de Saint-
Brieuc au sud d'une ligne roches de Saint-Quay/Cap d'Erquy (Gros et Hamon, 
1988) ; Rue de la Rocque/Guernesey (Bréhaut, 1988) ; présent à Bizeux/Saint-
Servan, à Bec Fer et aux Haies de la Conchée et noté à la Saint-Servantine/baie 
de Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 1997) ; vit à toutes les profondeurs dans 
les eaux des îles anglo-normandes souvent sous les pierres dans les flaques 
intertidales (Daly, 1998) ; un à la pointe du Rozel (Severijns, 1998) ; l'oursin le 
plus commun sur les rivages de Guernesey, un spécimen photographié à La 
Valette le 22/02/2004 (Lord, http://sealord.smugmug.com/gallery) ; 
Pleinmont/Guernesey le 13/05/2006 (Marine Biology section de la Société 
Guernesiaise, http://www.societe.org.gg/sections/marine/) ; photographié à Fis-
Cou/La Cancalaise dans l’archipel de Chausey le 15/09/2007 (Sichel, 
http://pagesperso-orange.fr/francois.sichel/m2s1.html) ; observé en plongée dans 
l’archipel de Chausey à la Basse Corbière le 18/06/2001 (Le Granché, 2008). 
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Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 

 
Guernesey et Sark (Koehler, 1884 comme Strongylocentrus lividus) ; capturé à 
la drague dans la baie de Saint-Aubin/Jersey, très abondant à 
Bordeaux/Guernesey, Herm (Koehler, 1885, comme Strongylocentrus lividus) ; 
Jersey et Guernesey (Jeffrey Bell, 1892 comme Strongylocentrus lividus) ; un 
spécimen collecté à Aurigny (Sharp, 1909 comme Echinus lividus) ; sous les 
pierres du Saccaviron/Chausey (De Beauchamp, 1923 comme Paracentros, 
observation étonnante) ; absent de la côte ouest du Cotentin (Fauvel, 1905) ; 
commun sur les côtes rocheuses à Bordeaux, Lihou, Castle Cornet/Guernesey 
(Sharp, 1907 comme Echinus lividus) ; Roches Douvres (Fischer, 1928, comme 
Strongylocentrus lividus) ; très nombreux dans toutes les fentes de rochers, dans 
les cuvettes et sous les rochers  à la pointe de Pordic, peu abondant au Cap 
Fréhel, au Fort-La-Latte et aux Roches Douvres (Fischer-Piette, 1932, comme 
Strongylocentrus lividus) ; trouvé en 1932 à Pordic où il est très abondant et au 
cap Fréhel et au Fort-la-Latte où il est rare, et en 1933 au Verdelet/Val-André le 
6/08 et au Cap d'Erquy le 9/08 où il est abondant dans les cuvettes de rochers 
(Fischer-Piette, 1933b) ; cuvette intertidale au Verdelet/Péneuf (Davy de 
Virville, 1935) ; en intertidal à Pordic et au cap Fréhel , au Fort-la-Latte et, 
depuis 1933, à Erquy, également abondants au Val-André (Fischer-Piette, 1936) 
; observé à la pointe de Saint-Cast, au cap Fréhel et au cap d'Erquy en août 1957 
(Crisp et Suthward, 1958) ; dans l'anse ouest du Cap Fréhel, au bas de l'eau, en 
octobre, 1959 (Lami, 1959) ; pêché en baie de Saint-Brieuc (exclusivement de la 
pointe d'Erquy) :  285 tonnes en 1965, 237 tonnes en 1966, 231 tonnes en 1967, 
170 tonnes en 1968 et 85 tonnes en 1969 (Allain, 1971) ; présent en baie de 
Saint-Brieuc sur tous les substrats qui lui sont favorables, quelques rares 
individus en baie de Saint-Malo, en particulier à la pointe de Saint-Cast, un 
spécimen de la rade de Paimpol de 1937 et un autre de l'île de Sercq dans les 
collections de la station marine du MNHNà Dinard (Allain, 1973) ; quelques 
jeunes spécimens sur le plateau des Jaunes/Erquy en mars 1990 (Le Mao, inédit). 
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Répartition de Paracentrotus lividus dans la baie de Saint-Brieuc résultant de la synthèse 

d’observations faites de 1970 à 1972 (Allain, 1972b) 
 
 

Echinidae 
 
Echinus esculentus Linné, 1758 
 

Dragué entre Guernesey et Sark (Spencer, 1890) ; îles anglo-normandes (Jeffrey 
Bell, 1892) ; rare en zone littorale à Guernesey (Bordeaux) mais commun en eau 
profonde (Sharp, 1908 comme Echinus sphaera) ; un exemplaire de Guernesey 
de 1939 conservé dans les collections de la station marine du MNHN à Dinard 
(Allain, 1973) ; ne franchit guère, vers l'est, une ligne Bréhat-Guernesey-La 
Hague (Retière, 1979) ; le plus gros des oursins des eaux des îles anglo-
normandes (Daly, 1998) ; observé à Aurigny en plongée à Grois rocks (Wood, 
2007) ; à Sark en juin 2008 : présent à Les Dents, occasionnel à Guilliaumesse, 
rare à Sardrières, Pavlaison Grune du Nord et Vingt Clos (Wood, 2008b). 
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Répartition d’Echinus esculentus dans le golfe (Retière, 1979) 

 
 
Echinus acutus (Lamarck, 1816) 
 

Rare, occasionnellement dragué à Guernesey (Sharp, 1907 comme Echinus 
flemingii, E. acutus et A. melo). 

 
 

Fibulariidae 
 
Echinocyamus pusillus (Müller, 1776) 
 

Guernesey, Sark et surtout Herm où il abonde (Ansted et Latham, 1864) ; Herm 
(Koehler, 1885) ; îles anglo-normandes (Jeffrey Bell, 1892) ; tests abondants sur 
la plage d’Herm (Sharp, 1907) ; dragué dans la frange nord du golfe normano-
breton, en particulier à la pointe sud-ouest de Guernesey (Holme, 1966) ; dragué 
en baie de Saint-Brieuc sur des sédiments et graviers autour du plateau du Grand 
Pourrier et entre le Grand et le Petit Léjon (Allain et al.,  1971) ; un à Granville 
le 7/04/1996 (Severijns, 1998). 
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Répartition d’Echinocyamus pusillus dans le golfe (Retière, 1979) 

 
 
 

Spatangidae 
 
Spatangus purpureus Müller, 1776 
 

Jersey et Herm (Ansted et Latham, 1864) ; Jersey (Koehler, 1884) ; trois 
spécimens des îles anglo-normandes collectés par Powell dans les collections du 
British Museum (Jeffrey Bell, 1892) ; très commun dans le sable coquillier à 
Herm et dans certaines parties de Grouville bay/Jersey (Sinel, 1906) ; commun 
dans le Russel/Guernesey (Sharp, 1907) ; un spécimen trouvé à la 
Rocque/Jersey, un jour de grande marée (Sinel in Koehler, 1885) ; abondants 
dans le sable coquillier à Herm (Koehler, 1885) ; plage de Herm (Koehler, 
1921) ; près de Vermette rock/Herm (Bréhaut, 1972). 
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Répartiton de Spatangus purpureus dans le golfe (Retière, 1979) 

 
 
 

Loveniidae 
 
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777) 
 

un spécimen de petite taille près du château Cornet/Guernesey (Koehler, 1885) ; 
îles anglo-normandes (Jeffrey Bell, 1892) ; plus abondant que Spatangus 
purpureus en eau profonde à Guernesey (Sharp, 1907 comme Amphidotus 
cordatus) ; un spécimen mort collecté à Aurigny (Sharp, 1909) ; donné comme 
absent du golfe normano-breton (Retière, 1979) ; Belle Greve Bay/Guernesey 
(Lord, http://sealord.smugmug.com/gallery). 

 
 
Echinocardium flavescens (Müller, 1776) 
 

Iles anglo-normandes (Ansted et Latham, 1864, comme Amphidotus roseus) ; 
sable coquillier à Herm où ils sont de grande taille (Koehler, 1885). 

Echinocardium pennatifidum (Norman, 1868) 

 
Iles anglo-normandes (Jeffrey Bell, 1892) ; plage de l'île de Herm (Koehler, 
1921) ; très commun au bas de l’eau à Herm (Mortensen, 1927) ; un seul 
exemplaire capturé en bordure du golfe à la station G514 (Retière, 1979). 
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Cidaridae 
 

Cidaris cidaris (Linné, 1758) 
 

Rare en eau profonde autour de Guernesey (Sinel in Sharp, 1907 comme Cidaris 
papillata). 
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CLASSE DES HOLOTHURIDES 
 
 

Cucumariidae 
 
Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1767) 
 

Deux spécimens collectés à Bordeaux/Guernesey, quelques spécimens en baie de 
Rocquaine/Guernesey (Koehler, 1885, comme Cucumaria frondosa et  Psolinus 
brevis). 

 
 
Holoturia forskali  
 

Peu commun à Guernesey (Sharp, 1907 comme Cucumaria niger) ; deux 
spécimens collectés à Bordeaux/Guernesey (Sharp , 1908 comme Holothuria 
niger) ; à Sark en juin 2008 : rare à Guilliaumesse et très rare à Pavlaison 
(Wood, 2008b). 

 
 
Leptopentacta elongata (Düben et Koren, 1846) 
 

Guernesey (Ansted et Latham, 1864 comme Cucumaria pentactes) ; Guernesey 
et Herm (Koehler, 1885 comme Cucumaria pentactes) ;  peu commun à 
Bordeaux et Vazon/Guernesey (Sharp, 1907 comme Cucumaria pentactes) ; 
commun à Aurigny (Sharp, 1909 comme Cucumaria pentactes). 

 
 
Pawsonia saxicola (Brady et Robertson, 1871)  
 

Jersey (Koehler, 1884, sous le nom de Cucumaria communis) ; l’espèce 
d’holoturie la plus abondante à Guernesey (Sharp, 1907 comme Cucumaria 
vulgaris) ; Dinard (Koehler, 1927, sous le nom de Cucumaria montagui) ; 
Chausey (De Beauchamp, 1923, comme Cucumaria montagui) ; dragué dans le 
Trieux par 17 m de fond en face de l'île à Bois en 1937 (Bertrand, 1943, comme 
Cucumaria montagui) ; obtenu en dragage sur des sables coquilliers par 12-15 
mètres de fond à la base des Sauvages/ archipel des Minquiers le 11/09/1947 
(Cherbonnier, 1948, comme Cucumaria montagui) ; dragué à la pointe nord-est 
et à la pointe sud-ouest de l'île de Guernesey (Holme, 1966) ; en dragage au 
large du cap Fréhel, souvent récolté à Lancieux et Saint-Enogat/Dinard, un 
spécimen du Trieux de 1937 et un autre de Lancieux de 1943 dans les collections 
de la station marine du MNHNà Dinard (Allain, 1973) ; fond de cailloutis à 
épibiose sessile du golfe normano-breton (Retière, 1979) ; présent au Grand 
Murier, noté à la Nouvelle Découverte et abondant à Bec Fer/baie de Saint-Malo 
(Girard-Descatoire et al., 1997) ; observé  à Aurigny en plongée à Saint-Esquere 
bay, Braye rock et Les Etacs (Wood, 2007). 
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Aslia lefevrei Barrois, 1882 
 

Dinard (Koehler, 1921 et 1927) ; dans une fissure à la côte au fort La-
Latte/Plévenon en 1931 et un spécimen dans une fissure à la Passagère/Rance 
maritime en avril 1941 (Bertrand, 1943) ; en abondance à marée basse au nord-
est d'Erquy au niveau de Sacchorhiza bulbosa , sous les pierres et dans les 
anfractuosités de rochers (Cherbonnier, 1947) ; 1 exemplaire dragué le 
07/10/1957 sur le banc de Laplace, devant la baie de la Fresnaye (Postel, 1957) ; 
commune et parfois très abondante dans les anfractuosités de rochers: plusieurs 
centaines récoltées en une heure en février 1971 aux Trois-Roches et au cap 
d'Erquy, et fréquente dans tout le golfe normano-breton, un spécimen de Rance 
dans les collections de la station marine du MNHNà Dinard (Allain, 1973) ; noté 
à Bizeux/Saint-Servan et présent au Grand Murier, à Courtis , à la Grande 
Huppée et aux Haies de la Conchée, commun à la Grande Découverte/Baie de 
Saint-Malo (Girard-Descatoire et al., 1997) ; peu commun sur les fonds rocheux 
du golfe de Saint-Malo (Castric-Fey et al., 2001) ; dans les failles rocheuses au 
wharf de la mine de Diélette de 2000 à 2003 (Rudéault, non daté) ; les 
Comtesses/Erquy le 01/09/2005 (Esnault, www.doris.ffessm.fr) ; en plongée à 
Diélette (Guérin et Prodhomme, 2006) ; observé  à Aurigny en plongée à Saye 
bay (Wood, 2007) ; observé en plongée dans l’archipel de Chausey à la basse de 
Fis-Cous le 17/06/2001, à la Basse Corbière le 18/06/2001 et à la basse de 
Longue-Ile le 19/06/2001 (Le Granché, 2008)  ; à Sark en juin 2008 : 
occasionnel à Guilliaumesse et rare à Pavlaison (Wood, 2008b) ; Moguedhier, 
dans le chenal occidental de Bréhat (Derrien-Courtel et al., 2008). 

 
 
Ocnus lacteus (Forbes et Goodsir, 1839) 
 

Récolté en 1931 dans un crampon de laminaires en échouage à Dinard et trouvé 
de façon constante dans les Halichondria des fonds à éponges de la Rance 
depuis 1937, remonte jusqu'aux Ecrais en 1941 (Bertrand, 1943, comme 
Cucumaria lactea) ; des spécimens de Rance de 1937 et 1939 dans la collection 
de la station marine du MNHN à Dinard (Allain, 1973) ; observé en plongée 
dans l’archipel de Chausey à la basse de Fis-Cous le 17/06/2001 (Le Granché, 
2008). 

 
 
Thyone fusus (Müller, 1788) 
 

Obtenu en dragage sur des sables coquilliers par 12-15 mètres de fond à la base 
des Sauvages/ archipel des Minquiers le 11/09/1947 (Cherbonnier, 1948) ; 
dragué en trois points du golfe de Saint-Malo et en une station à la pointe nord-
est de Guernesey (Holme, 1966) ; en dragages en baies de Saint-Brieuc et de 
Saint-Malo, sur sable grossier (Allain, 1973) ; baie du Mont-Saint-Michel 
(Jouan, 1977) ; fonds de cailloutis à épibiose sessile du golfe normano-breton 
(Retière, 1979) ; dunes hydrauliques subtidales devant la pointe de Granville 
(Rivain, 1983) ; présent en petit nombre en plusieurs points des sables fins de la 
baie de Saint-Brieuc au sud d'une ligne roches de Saint-Quay/Cap d'Erquy (Gros 
et Hamon, 1988). 
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Thyone roscovita Hérouard, 1889 
 

Un échantillon obtenu de Dinard à basse mer (Koehler, 1921 et 1927). 
 
 
Pseudothyone raphanus (Düben & Koren, 1846) 
 

Iles anglo-normandes (Jeffrey Bell, 1892 comme Thyone raphanus). 
 
 
Neopentadactyla mixta (Östergren, 1898) 
 

Bréhat (Koehler, 1921) ; Kerpont/Bréhat (De Beauchamp et Lami, 1921, comme 
Pseudocucumis mixta) ; sous les pierres du Saccaviron/Chausey (De 
Beauchamp, 1923) ; dragué dans le golfe au nord de Cancale à la station 296 
48°46,7'N et 1°55,7'N et au nord de la baie de Saint-Brieuc à la station 308 par 
48°52,4N et 2°39,5'N (Holme, 1966, comme Pseudocucumis mixta) ; sur du 
sable grossier au nord-ouest de la pointe du Grouin/Cancale (Allain, 1973, 
comme Pseudocucumis mixta) ; fonds de cailloutis à épibiose sessile du golfe 
normano-breton (Retière, 1979, comme Pseudocucumis mixta) ; commun au 
Grand Jardin et noté à la Nouvelle Découverte et à la Saint-Servantine/baie de 
Saint-Malo (Girard-Descatoire et al. 1997) ; présent dans les fonds de graviers et 
de galets des îles anglo-normandes (Daly, 1998) ; fonds de sable au wharf de la 
mine de Diélette de 2000 à 20002 (Rudéault, non daté) ; observé en plongée 
dans l’archipel de Chausey à la basse de Fis-Cous le 17/06/2001, à la Basse 
Corbière le 18/06/2001 et à la basse de Longue-Ile le 19/06/2001 (Le Granché, 
2008). 

 
 

Synaptidae 
 

L’identification des synaptes a longtemps été confuse avec de nombreux errements dus à la 
variabilité de la forme des spicules et à une mauvaise compréhension de leur signification 
taxonomique, incertitudes progressivement levées dans le courant du XXeme siècle. L’exemple le 
plus parlant de ces difficultés est l’analyse par Cherbonnier (1953) et Allain (1973) des spécimens 
collectés par Quatrefages (1842) et décrits initialement comme Leptosynapta duvernea nov. sp. (= 
Leptosynapta inhaerens Müller, 1776) et qui regroupent en fait 4 espèces différentes… C’est 
pourquoi les mentions anciennes, antérieures à 1950, doivent être prises avec précaution 
 
Leptosynapta inhaerens (Müller, 1776) 
 

Chausey (De Quatrefages, 1842 comme Leptosynapta duvernea, partiel) ; 
Guernesey (Koehler, 1884, comme Synapta inhaerens) ; Jersey, Guernesey, 
Sables coquilliers à Herm (Koehler, 1885, comme Synapta inhaerens) ; îles 
anglo-normandes (Jeffrey Bell, 1892) ; Chausey (Fauvel, 1905, comme Synapta 
inhaerens) ; une demi-douzaine d’individus collectés à Havelet bay/Aurigny 
(Sharp, 1909 comme Synapta inhaerens) ; Dinard (Koehler, 1921) ; en 
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abondance dans les graviers du Kerpont/Bréhat (De Beauchamp et Lami, 1921, 
comme Synapta inhaerens) ; abondant dans Saint-Aubin’s bay/Jersey en 
septembre 1952 (Le Sueur, 1953) ; moyenne de 2/m2 dans le peuplement à 
Sabelles de l'anse du Prieuré/Dinard (Ollivier, 1968) ; sables fins de la baie de 
Saint-Brieuc devant Erquy (L'Herroux, 1969) ; dragué sur un fond de sable 
grossier entre le cap d'Erquy et le Cap Fréhel (Allain, et al., 1971) ; près de 
Vermette rock/Herm (Bréhaut, 1972) ; abondant entre Erquy et le cap Fréhel sur 
sable grossier et sur maërl (Allain, 1973) ; fonds de sédiments hétérogènes, de 
sable grossier et de cailloutis à épibiose sessile du golfe normano-breton 
(Retière, 1979) ; Belle-Greve bay/Guernesey (Lord, http://www.glaucus.org.uk) 
; rare dans les sables fins de la baie de Saint-Brieuc au sud d'une ligne roches de 
Saint-Quay/Cap d'Erquy, dans les parties les plus hétérogènes (Gros et Hamon, 
1988). 
 
 

Leptosynapta gallieni (Herapath, 1865) 
 

Chausey (Quatrefages, 1842 comme Leptosynapta duvernea, partiel) ; Bordeaux 
et Havelet bay/Guernesey (Sharp, 1907 comme Synapta gallieni) ; Dinard 
(Koehler, 1921 et 1927) ; en abondance le long de l’herbier de Lavrec/Bréhat 
(De Beauchamp et Lami, 1921, comme Synapta gallieni) ; baie du 
Prieuré/Dinard en 1942 (Rullier in Bertrand, 1943) ; plage de Saint-
Cieux/Lancieux (Retière, 1968, comme Synapta gallieni) ; sables fins de la baie 
de Saint-Brieuc devant Erquy (L'Herroux, 1969) ; présent à l'est de la baie de 
Saint-Brieuc, dans l'estuaire du Frémur de Lancieux et à Saint-Enogat/Dinard, 
un spécimen du Prieuré/Dinard de 1942 dans les collections de la station marine 
du MNHN à Dinard (Allain, 1973) ; fond de sables fins de la baie de Saint-
Brieuc (Retière, 1979) ; 8/m2 sur la grève de Port-Morvan/Planguenoual, 24/m2 
sur la plage de la Banche/Binic et jusqu'à de 16/m2 sur la plage du 
Rosaire/Plérin, présent en petit nombre dans les sables fins de la baie de Saint-
Brieuc au sud d'une ligne roches de Saint-Quay/Cap d'Erquy (Gros et Hamon, 
1988). 

 
 
Leptosynapta cruenta Cherbonnier, 1953 
 

Chausey (Quatrefages, 1842 comme Leptosynapta duvernea, partiel) ; entre le 
cap d'Erquy et le cap Fréhel sur sable grossier et maërl (Allain, 1973) ; fond de 
sable grossier du golfe normano-breton (Retière, 1979). 

 
 
Leptosynapta bergensis Östergren, 1905 
 

Chausey (Quatrefages, 1842 comme Leptosynapta duvernea, partiel) ; est de la 
baie de Saint-Brieuc (Allain, 1973) ; fonds à praires d’Erquy en octobre 1968, 
précédemment identifiée comme L. gallienei (Allain, 1976) ; fond de sable 
grossier du golfe normano-breton (Retière, 1979) ; collecté à Chausey au sud-
ouest de la Roche Hamon, au nord du chenal du Cochon, sur l’herbier de la 
Houlée, sur l’herbier du Lézard et sur l’herbier des Huguenans (Godet, 2008). 
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Labidoplax digitata (Montagu, 1815) 
 
 Guernesey et Jersey (Sharp, 1907 comme Synapta digitata). 
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	Synaptidae 
	Leptosynapta gallieni (Herapath, 1865) 

	 


