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PREMIÈRE OBSERVATION

DU PAGURE CALCINUS ORNATUS

DANS LE PARie NATIO'NAL

DE PORT-'CROS (COTE

Mé:D'ITERRANIJ::E,NNE DE FRANIC,E)

REPARTITION ET BIBLIOGRAPHIE

Helmut ZIBROWIUS *

Résumé : L'espèce a été trouvée à faible profondeur dans un tube de Ver·
met vide attaché à la roche. Sa distribution est résumée: elle est répandue dans
toute la Méditerranée, mais plus commune dans sils parties méridionales.,

Summary : First record of the hermit crab C~c;nus ornatus in the National
Park of Port-Cros (Mediterranean coast of Franc$). Distribution and bibliogra
ohy. The species has been found at shallow depth in an empty Vermetid shell
attached to the rock. The distribution is summarized : the species is widefy
5pread throughout the Mediterranean Sea, but more 'common in its southem parts.

Le 23 juin 1970 J'ai eu l'occasion de récolter un spécimen du Pagure
Caleinus ornatus (ROUX, 1830) dans le Parc National de Port-Cros, sur
la côte sud-ouest de !'île de Bagaud. Dans ce secteur la roche littorale
peu profonde comporte de nombreuses touffes de concrétions à base
d'algues calcaires, de tubes du Polychète Serpulidae Spirobranchus
polyi'rema (PHILIPPI, 1844), et surtout de coquilles en forme de tube du
Gastéropode sessile Vermetus triqueter BIVONA, 1832 (identification de
ce dernier confirmée par P.M. ARNAUD). Alors que j'étais en train d'exa
miner ces concrétions, vers 1,5 à 3 m de profondeur, mon attention fut
attirée par les couleurs vive~ (comportant du rouge et du bleu) d'un
petit Pagure logé dans un tube de Vermet vide attaché à la roche. Je
n'en ai d'ailleurs pas vu d'autres individus.

* Station Marine d'Endoume, Rue Batterie des Lions, 13007 Marseille.
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L'identification du Pagure en question a été confirmée par J. FO
REST, du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, où le spécimen
récolté a été déposé. Pour des descriptions plus ou moins détaillées de
Calcinus ornatus je renvoie aux ouvrages de HELLER (1863, sous le
nom de Cfibanarius rouxi) , FENIZIA (1933), BOUVIER (1940) et ZARI
QUIEY ALVAREZ (1968).

RErARTITION DE LIESPECE. .

L'artidé de LEWI~SOHN (1976) semble être Je dernier en date a
signaler de nouvelles récoltes de Calcinus ornatus en Méditerranée
(Rhodes).l,.es conclus·ions de LEWINSOHN rejoignent celles de ZARI
QUIEY ALVAREZ (1968) : l'espèce existe dans toute l'étendue de la
Méditerranée, du détroit de Gibraltar jusque sur les côtes orientales du
bassin du Levant, mais les récoltes connues sont peu nombreuses
(ZARIQUIEY ALVAREZ parle d'une espèce oc rare »).

En réalité des récoltes rnentionnées dans la littérature sont moins
rares que ces auteurs ne semblaient le croire, maiS certaines récoltes
publiées ont passé inaperçues par la suite. Même dans le nord de la
Méditerranée occidentale on en connaît plusieurs, ce qui ne contredit
d'ailleurs pas l'interprétation habituelle selon laquelle Calcinus ornatus
est un élément faunistique thermophile (PERES et PICARD, 1964, LE
DOYER, 1968, etc... ) En effet, le genre Cafcinus comprend une vingtaine
d'espèces dans les mers tropicales ettempérées chaudes (BALSS, 1921,
FOREST, 1961, FOREST et SAINT-LAURENT, 1967), et en particulier
dans les milieux récifaux. Seul représentant du genre en Méditerranée,
Cafcinus ornatus existe également aux Açores, dans l'archipel de Ma
dère, aux îles Canaries, aux îles du Cap Vert et aux îles du golfe de
Guinée Sao Tomé, Principe et Annobon (FOREST, 1961, 1966).

RECOLTES SIGNALEES EN MEDITERRANEE

Mer dlAlboran et Afrique du Nord

Gibraltar: sans précision (HELLER, 1863 : 179, Clibanarius rouxl
n. sp.).

Mellila : faible profondeur jusqu'à 5 m, oc rare» (ZARJOUIEY ALVA·
REZ, 1968 : 122).

Oran: sans précision (BOUVIER, 1940: 121).

Tipasa: formations de Vermets dans l'infralittoral supérieur, spéci
mens logés dans tubes vides de Vermets (PERES et PICARD, 19!;i2 :
23, MOLINIER et PICARD, 1959 : 5; allusion à cette récolte dais
sans précision de la localité dans PERES et PICARD, 1958 : 49,
1964: 49, PERES 1967 a : 3D, 1967 b : 481).

Méditerranée nord-occidentale

Cadaquès et environ du Cap Creus: faible profondeur jusqu'à 5 m,
oc rare .. (ZARIOUIEZ ALVAREZ, 1968 : 122).
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Banyuls: à proximité du laboratoire Arago, sous les pierres 2-3 m,
.. assez commun» (FOREST, 1961 : 220). Ile Grosse devant la jetée
du laboratoire, surtout dans tubes de Vermets vides, 2-5 m, excep
tionneJle:nent dans coquille de Cerithium, 15 m (AMOUROUX, 1975).
REYSS (1973 : 563, 569, 575, 580, 1974 : 111) mentionne Caleinus
ornatus pour les fonds circalittoraux profonds à bathyaux du pour
tour des canyons sous-marins de la région de Banyuls (sable va
seux, détritique envasé, gravier envasé, approximativement 150 à
400 m). En l'absence des spécimens en question dans la collection
du laboratoire Arago, à Banyuls (J. SOYER, in litt.) , cette signalisa
tion très inhabituelle de l'espèce reste à confirmer.

Marseille: localité type (sans précision du lieu exact de récolte)
un mâle au mois de novembre dans une coquille de Cerithium ft
quelques mètres de profondeur (ROUX, 1830 : pl. 43, Pagurus or·
natus,. pour la date de la plJblication voir FOREST, 1958). LEDOYER
(1966 : 130, 1968 : 227, 255, et comm. pers.) a récolté un seul indi
vidu par « fauchage» dans les algues photophiles profondes à la
presqu'île de Morgiou, devant l'entrée de la grotté de la Triperie,
16 m. Auparavant J. PICARD (comm. pers.) avait trouvé l'espècE)
dans des tubes de Vermets sur les amphores aux fies d'Endoume,
au large de l'île Gaby, 15 m.

Parc National de Port-Cros: nouvelle récolte signalée plus haut.

Nice: Le Pagurus tubularis de RISSO (1816 : 56), dans une coquille
de Cerithium vulgatum, est peut-être à rapporter à Caleinus ornatus
(voir plus loin: notes sur le Pagure tubicole de L1NNE).

Mer Tyrrhénienne

Naples: Signalisations par CARUS (1885 : 495) et BALSS (1926 ;
377) sans précisions. FENIZIA (1933) a récolté l'espèce dans plu
sieurs endroits du golfe (Baia, Pozzuoli, Posillipo, devant et dans le
port de Mergellina, Palazzo Donn'Anna, Torre dei Greco, Capri),
dan~ des fonds variés de 1,5 à 15 m, en particulier dans des fonds
à blocs encroûtés par des Balanes et des algues calcaires, et dans
des fonds à Caulerpes et Ulves. Les coquilles habitées étaient le
plus souvent celles de Cerithium vulgatum. Fenizia a observé aussi
de jeunes Cale/nus logés dans des tubes de Serpulidae sur des co
quilles habitées par des Caleinus adultes ou par des Paguristes
oeulatus (FABRICIUS, 1775) et Dardanus arrosor (HERBST, 1796)
[= Pagurus striatus LATREI LLE, 1803).

.Adria~ique

Ancona : abondant dans des coquilles (Murex, Buecinum, Mono
donta) entre les pierres couvertes d'algues dans quelques décimè
tres d'eau (PAOLUCCI, 1909 : 236, Clibanarius rouxi). Indication re·
prise par PESTA (1918 : 225, Clibanarius rouxi). PAOLUCCI cite
HELLER (1863) - par erreur - qui aurait trouvé l'espèce dans
quelques autres localités de l'Adriatique. Pour BOUVIER (1940 :
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121) qui a mal compris PESTA, ce serait GRUBE (1861) qui J'aurait
reconnue dans l'Adriatique. Or ni l'un ni l'autre ne mentionnent
Caleinus ornatus [= Clibanarius rouxi]- dans l'Adriatique où sa pré
sence reste à confi rmer.

Méditerl'l12née o,rientale

Santorin: Thira, cap Messa Vuno, herbier de Ha/ophila stipulacea,
31 m (LEDOYER, 1967:: 161 - cf. liste des stations 1966 : 120).

Crète: côte sud de 1'î1~, Kala Limines, herbier de Halophila stipu
laeea, 5-11 m (LEDOY~R, comme pour Santorin). LEDOYER (1968:
227, 255) fait remarquer la fréquence de Ca/cinus ornatus dans les
herbier de Halophila stipulacea.

Rhodes: côtes nord et sud de l'île, Kamiros 0-3 m, Katsouni 1·3 m;
LEWINSOHN (1976 : 243) mentionne comme loges possibles des
tubes de Vermets et des tubes de Polychètes Serpulidae.

Côte sud de Turquie: Antalya, port 0-0,5 m, juveniles dans coquilles
libres de Gastéropodes; Selimiye (à 62 km au SE d'Anta.lya) 0-1 m,
adultes dans tubes attachés (<< worm tubes ,,) à un grand bloc
(HOLTHUIS, 1961 : 33).

Israël : baie de Haifa, plusieurs récoltes 18-55 m (HOLTHUIS et
GOTTLIEB, 1958: 68). Mikhmoret (entre Haifa et Tel Aviv), infralit
toral supérieur à Vermets et Laurencia papillosa, sans précision si
dans tubes de Vermets (L1PKIN et SAFRIEL, 1971 : 9).

Egypte : Alexandrie, fonds à cailloux 9-20 m (BALSS, 1936 : 20).

Notes sur le Pagure tubicole ete LINNE

A propos de Calcinus ornatus habitant des tubes fixés, soit de Ver
mets soit de Serpulidae, L.B. HOLTHUIS (in litt.) me signale que L1NNE
(1767 : 1050, Cancer tubularis) avait déjà mentionné un pagure tubicole
de la Méditerranée qui était probablement le Ca/cinus ornatus des au~

leurs modernes: « habitat intra Serpulae glomeratae testam Mari Medi·
terraneae » (c'est-à-dire, dans des coquilles de Vermets et non de Ser
pulidae). RISSO (1816 : 78, Pagurus tubularis) a cru reconnaître J'es
pèce de LINNE dans la région de Nice, mais dans une coquille de Ceri·
thium vulgatum. BOSC (1802 : 78, Pagurus tubularis) et DESMAREST
(1825 : 179 : Pagurus tubufaris) ont simplement repris ces indications,
sans apports originaux, tandis que d'autres auteurs ont par la suite assi
milé les formes de L1NNE et de RISSO à l'espèce Cfibararius erythropusl
(LATREILLE, 1818) [= Clibanavius misanthropus {RISSO, 1827] (MIL
NE EDWARDS, 1837 : 228, COSTA, 1853 : 11, GOURRET, 1888 : 26, NO
BRE, 1931 : 227). Tout au moins dans le cas du Pagure tubicole de
L1NNE cette assimilation à l'autre espèce paraît abusive.

REMARQUES

Le relevé ci-dessus ne prétend pas être exhaustif. Il confirme toute
fois que les récoltes de Calcinu3 ornatus sont plus nombreuses dans tes
parties méridionales de la Méditerranée que dans I~ nord.
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Calcinus ornatus est remarquable par son mode de vie sessile, tout
311 moins dans certains stades et dans cert:lines populations (FENIZIA,
1933, PERES et PICARD, 1952, HOlTHUIS, 1961, FOREST, 1966, AMOU
ROUX, 1975, etc... ). En particulier SO{l régime alimentaire et sa biologie
de reproduction seraient intéressants à étudier. A Banyuls AMOUROUX
(1975) a observé des fluctuations saisonnières importantes de la popu
lation (apparition des Pagures dans les tubes de. Vermets vides à faible
profondeur en période estivale). " reste à voir si dans le Parc Nationar
de Port-Cros il en est de même.
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ADDENDUM

Récoltes supplémentaires de Calcinus ornatus en Méditerr;Jnée : Almeria
{sud de l'Espagne, mer d'Alboran), devant le Rio, 15 m, temell" ovigère dans
coquille de Gastéropode libre (J.-G. Harmelin, 10-8-1977) : CabrElra (Baléares;'
port naturel, 5 m, juvénile dans tube de Vermet sur une pierre (J.-G. Harmelin,
8-8-1977) : Beyrouth (Liban), à l'ouest du grand port, très jeune individu dans
tube de Serpulidae sur Pinctada radia ta (Gh. Bitar, 29-9-1978). La présence de
l'espèce à Beyrouth (7-14 m) vient d'être signalée par SHIBER et FATTAH
(1978 : 129).

Dans un article tout récent HOLTHUIS (1978 : 59) mentionne le pagure
tubicole de L1NNE qui pourrait bien être le Calcinus ornatus des auteurs mo
dernes.

HOLTHUIS L.-B., 1978. - The Mediterranean Decapod and Stomatopod Crusta
cea in A. Risso's published works and manuscripts. Ann. Mus. Hist, nat.
Nice, S, 1977 : 37-8B.

SHIBER J.-G., FATTAH L., 1978. - Hermit crabs trom the coast of Ras Beirut,
Lebanon. Cah. Biol. mar., 19 (2) : 127-134.
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