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INTRODUCTION 
 
      Le marais des Bourbes à Olonne-sur-Mer 
(fig. 1) occupe, sur une vingtaine d'hectares, une 
légère dépression où s'accumulent des eaux dou-
ces qui ne peuvent s'écouler, arrêtées par la dune 
de Sauveterre haute d'une vingtaine de mètres. À 
l'occasion de l'inventaire faunistique et floristi-
que mené actuellement dans ce milieu maréca-
geux, un microcrustacé a d'abord été récolté au 
centre du marais puis dans un fossé de ceinture, 
temporairement en eau, où il était abondant. Il 
s'agit d'un crustacé de la classe des Ostracoda. 
Les Ostracodes se caractérisent par la présence 
d'une carapace bivalve calcifiée dans laquelle se 
tient l'animal. Il s'agit de Cypris bispinosa Lucas 
1849 qui appartient à la famille des Cyprididae 
Baird 1845. Le manque de données en France sur 
la répartition actuelle de cette espèce a motivé 
cette note. 

 

DESCRIPTION 
 

     Découvert au XIXe siècle par LUCAS en Algé-
rie [1849], Cypris bispinosa est un crustacé pré-
férant les milieux temporaires d'eau douce ou fai-
blement salée (salinité maximum : 3,6 g/l, 
[LÖFFLER, 1961]). En août 1891, l'espèce fut 
trouvée pour la première fois en France, et en 
grand nombre, par le professeur Moniez sur les 
falaises d'Étretat en Seine-Maritime [GUERNE, 
1892a, 1892b, 1892c]. 
 
     C'est une espèce de grande taille dont la lon-
gueur des valves varie de 2,5 à 3,2 mm. L'ani-
mal, de couleur vert-clair à sombre, est ponctué 
de taches foncées irrégulières. Chaque valve de 
la carapace est pourvue d'une projection latérale 
en forme d'épine très visible fixée à l'arrière de la 
coquille du côté ventral (pl. I, fig. a). Avec cette 
forte épine conique dirigée vers l'arrière, cette 
belle espèce ne peut être confondue avec aucune 
autre et s'identifie facilement à la loupe. Les mar-
ges antérieures et postérieures des deux valves 
sont dotées d'une rangée de minuscules épines 
(pl. I, fig. b). En vue dorsale la carapace est ap-
proximativement triangulaire, elle est très large 
et l'extrémité antérieure est distinctement en 
forme de bec (pl. I, fig. c).  Mâles et femelles ont 
une carapace très semblable. 
 
     À ce jour, les mâles de Cypris bispinosa sont 
uniquement connus en Espagne (Asturies) et au 
Maroc, ailleurs l'espèce est probablement parthé-
nogénétique. 
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Fig. 1 – Localisation de la commune 
d'Olonne-sur-Mer en Vendée (France), 
où Cypris bispinosa a été découvert. 
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RÉPARTITION 
 

     Ce taxon a une répartition principalement cir-
cum-méditerranéenne avec une extension allant 
des Açores (île Santa-Maria) et des îles Cana-
ries jusqu'au Moyen-Orient et à l'Asie centrale.  
     En Europe du Nord l'espèce est très sporadi-
que. Elle est citée d'un îlot du golfe de Valentia 
en Irlande, en Grande-Bretagne [HENDERSON, 
1990] et d'une localité en Allemagne.  

     En France Cypris bispinosa était connu dans 
sept départements (fig. 2). 
     L'espèce est commune en Camargue 
(Bouches-du-Rhône) [HERTZOG, 1935 ; 
SCHACHTER, 1950 ; PETIT & SCHACHTER, 1954 ; 
CHAMPEAU, 1966 ; STEGER, 1979] et dans le ma-
rais du Plan-du-Bourg [THIERY, 1982]. 
     Elle est signalée par ailleurs dans six autres 
départements : 
- Finistère [TÉTART, 1978] ; 
- Indre-et-Loire, où elle fut collectée, le 5 juin 
1892, par Blanchard et Parâtre au sud du village 
de Limeray près d'Amboise, dans de petites ma-
res formées par les infiltrations de la Loire 
[GUERNE, 1892a, 1892b, 1892c] ; 
- Manche, à Cosqueville, mare côtière [TÉTART, 
1982] ; 
- Seine-Maritime, à Étretat sur la falaise en bord 
de mer [GUERNE, 1892a, 1892b, 1892c] ; 
- Var,  dépression  de  Brignoles  [THIERY & 
CHAMPEAU, 1988] ; 

- Indre, étang Benoît (Parc régional de la 
Brenne, juillet 2003, J. Mouthon, com. pers.). 
     Les milieux où Cypris bispinosa a été collec-
té sont majoritairement saumâtres. Sa distribu-
tion dans le Centre et le Nord-Ouest de l'Europe 
suggère que sa dispersion est due aux oiseaux 
migrateurs. 
     Cette espèce est connue à l'état fossile depuis 
l'Holocène (- 10 300 BP). 
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Fig. 3 – Cypris bispinosa Lucas 1849 
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