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Note sur quelques échouages
d'invertébrés marins pélagiques en Vendée
au cours de l'été 2008
Jean VIMPÈRE

Abstract: In August 2008, in the Bay of Biscay, south-westerly gales led to the stranding of marine invertebrates on the
Vendée coast. We observed at that time species not habitually present in tide-wrack: Physalia physalis, Velella velella, Lepas pectinata and Dosima fascicularis.
Mots-clés : échouages, invertébrés marins, Physalia physalis, Velella velella, Lepas pectinata, Dosima fascicularis, Vendée
(France).
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Au début du mois d'août 2008, le système dépressionnaire qui s'est installé au-dessus de
l'Atlantique nord a formé un régime de vents de
sud - sud-ouest très soutenus dans le golfe de
Gascogne. Les 10, 11 et 12 août, la conjonction
de ces vents violents soufflant en rafales et d'une
forte houle d'ouest, de 2 m à 4 m, a déplacé les
masses d'eau superficielle de l'Atlantique. Cela a
provoqué l'arrivée sur les plages vendéennes
d'une laisse de mer assez importante dans laquelle se trouvaient des animaux en provenance du
sud. Ces espèces planctoniques sont d'ordinaire
difficiles à observer puisqu'elles vivent en flottant à la surface des océans et dérivent selon la
direction des vents et des courants marins. À notre connaissance, et malgré la certitude qu'ils se
sont déjà produits, les échouages rares et irréguliers de cette catégorie d'animaux n'ont jamais été
signalés dans la littérature pour le département
de la Vendée. Les espèces citées ci-dessous ont
été observées entre le 12 août et le 9 septembre.

gneurs en Vendée. En Charente-Maritime les
Physalies ont entraîné le décès par tétanie de
deux plaisanciers. L'espèce a été observée sur les
plages de Talmont-Saint-Hilaire (Chaillot), La
Tranche-sur-Mer et La Faute-sur-Mer (Vimpère).
Les individus échoués avaient un flotteur de
12 cm à 18 cm de longueur.

Physalia physalis (Linné, 1758)
Cnidaria, Hydrozoa, Siphonophorae,
Physaliidae
Physalia physalis (fig. 1), appelée Physalie ou
"Galère portugaise", est un hydrozoaire de l'ordre
des Siphonophores qui possède un imposant flotteur ou pneumatophore très coloré. Ses tentacules garnies de cellules extrêmement urticantes
sont capables de paralyser des petits poissons.
Réputées dangereuses, elles ont provoqué de sérieuses brûlures sur le corps de certains bai© Les Naturalistes Vendéens

Fig. 1 – Physalie (Physalia physalis)
(photo : U. S. Department of Commerce,
National Oceanic and Atmospheric Administration)

Fig. 2 – Gravure extraite du Dictionnaire des Sciences Naturelles en 73 volumes,
1816-1830, éd. Levrault, Paris, volume 72 (Zoologie, vers et zoophythes)
Brochant de Villiers A. J. F. M., Broguiert A. et Jussieu (de) A. L.
Les deux taxons de cette gravure : Vélelle large Velella lata A. de Chamiso & C.-G. Eysenhardt, 1829
et Vélelle oblongue Velella oblonga A. de Chamiso & C.-G. Eysenhardt, 1829
sont aujourd'hui invalidés et forment une seule et même espèce, Velella velella (Linné, 1758)
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Velella velella (Linné, 1758)
Cnidaria, Hydrozoa, Anthoathecatae,
Porpitidae
Velella velella (fig. 2) est un autre hydrozoaire de l'ordre des Anthoméduses, de taille plus
réduite que le précédent. Les Vélelles ou
"Barques de la Saint-Jean" vivent en haute mer
et forment des colonies de plusieurs milliers d'individus. Elles sont équipées d'un flotteur et d'un
squelette corné pourvu d'une "voile" qui permet
leur déplacement quand le vent souffle. Des vélelles de formes dextre et sénestre ont été observées sur les plages de Brétignolles-sur-Mer et
Saint-Hilaire-de-Riez (Gruet, Vimpère), Talmont
-Saint-Hilaire, Jard-sur-Mer et La Tranche-surMer (Chaillot) ainsi qu'à La Faute-sur-Mer
(Vimpère). Antérieurement, elles ont été observées à Noirmoutier-en-l'Île, sur l'estran entre la
Blanche et la plage des Sableaux, le 20 décembre 1997 (Dulac & Signoret).
Lepas pectinata Spengler, 1793
Arthropoda, Maxillopoda, Pedunculata,
Lepadidae
Ce crustacé de la sous-classe des Cirripèdes
s'échoue beaucoup plus rarement sur la côte vendéenne que Lepas anatifera Linné, 1767 (pl. I),

une espèce proche, bien connue sous le nom
d'Anatife, que l'on trouve régulièrement sur l'estran. Nous avons observé Lepas pectinata (pl. I)
sur les plages de Talmont-Saint-Hilaire et de La
Tranche-sur-Mer (Chaillot). Les individus récoltés avaient une longueur de 6 mm à 14 mm.
Dosima fascicularis (Ellis & Solander, 1786)
Arthropoda, Maxillopoda, Pedunculata,
Lepadidae
Ce Cirripède s'échoue sur les côtes vendéennes encore plus rarement que le précédent, il a
été observé sur les plages de Barbâtre, La Barrede-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez et Brétignollessur-Mer (Gruet, Vimpère), Talmont-SaintHilaire, Jard-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer
(Chaillot), La Faute-sur-Mer (Vimpère).
L'espèce était fixée sur toutes sortes d'épaves
flottantes : cordages en chanvre ou en nylon,
fragments de filets de pêche, bois flottés, palettes, bouteilles et caisses en matière plastique.
Dosima fascicularis (pl. I) était aussi abondamment fixée sur une algue brune à vésicules aérifères : Ascophyllum nodosum (Linné, 1758).
Cette algue des zones abritées du supralittoral et
du médiolittoral est connue pour pouvoir survivre et même se développer sans support en haute
mer. Enfin, dans certains cas, quelques jeunes
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Fig. 3 – Échouages d'invertébrés marins pélagiques sur la côte vendéenne au cours de l'été 2008
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individus par groupes de deux ou trois avaient
utilisé pour flotteur des disques cartilagineux de
vélelles. La longueur des individus collectés varie de 5 mm à 30 mm. Antérieurement, quatorze
spécimens fixés sur une algue brune ont été observés à Talmont-Saint-Hilaire, plage du Veillon, le 1er juillet 2007 (Chaillot).
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Planche I
(ci-contre)
Cirripèdes de la famille des Lepadidae
(photos : Y. Gruet)

a – Un groupe d'anatifes, Lepas anatifera
(Linné, 1758), fixé sur une épave. Remarquer les longs pédoncules.

b – De plus près, Lepas anatifera (Linné, 1758),
l'Anatife le plus commun à s'échouer sur
nos côtes. Sans le pédoncule les individus
mesurent entre 20 mm et 40 mm de long.

c – Dosima fascicularis (Ellis & Solander,
1786). Ces anatifes arrivent à la côte fixés
sur un objet flottant. La carène anguleuse de
cette espèce la distingue bien des autres.
Les plus grands mesurent environ de 20 mm
à 30 mm de long.

d – L'Anatife Lepas pectinata Spengler, 1793.
Sans le pédoncule, les individus mesurent
entre 15 mm et 20 mm de long.
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