
Idées et Perceptions des

Recifs d'Hermelles

"Il est a craindre que cet ennemi ... ne 
dépeuple peu à peu la baie actuellement si 
riche, de Cancale. Pour prévenir ce malheur, il 
conviendrait peut-être ... de détruire celles 
qui se sont établies ..."
[1832 - Recherches pour servir à l'histoire naturelle du littoral de la France, ou recueil de 
mémoires sur l'anatomie, la physiologie, la classification et les moeurs des animaux de nos 
côtes; voyage à Granville, aux Iles Chausey et à Saint-Malo, 181 pp]

 

"Sur ces côtes si violemment battues par les 
flots, on rencontre tantôt derrière quelque 
gros rocher, tantôt dans une fente profonde, 
mais aussi souvent fixées sur quelque pointe 
entièrement à découvert, des espèces de 
mottes de sable percées d'une infinité de 
petites ouvertures à demi-recouverte par un 
mince rebord. Chacune de ces mottes, assez 
semblable à un épais gateau de ruche de 
miel est, ou un village ou une populeuse 
citée. Là vivent en recluse des centaines 
d'Hermelles, Annélides Tubicoles des plus 
curieuses que puisse observer le naturaliste" 
[1854 - Souvenir d'un Naturaliste, Tome 2, p180] 

Le dynamitage des récifs d'Hermelles est 
sérieusement envisagé suite à un rapport 
scientifique
 
[1916 - Les récifs d'Hermelles et l'assèchement de la baie du Mont-Saint-Michel. 
Compte-Rendu de l'Académie des Sciences, 163: 613-616] 

Opposition immédiate de 2 scientifiques qui 
réfutent les travaux de Galaine et Houlbert

[1917 - A propos des mesures conservatrices proposées pour le Mont-Saint-Michel. 
Bulletin de la Société Française de Préhistoire, 13: 589-591]
[1917 - De l'influence des Hermelles sur le régime de la baie du Mont-Saint-Michel. 
Compte-Rendu de l'Académie des Sciences, 164: 549-551] 

Les Hermelles sont officiellement classées 
comme parasite de l'huître.

[1921 - Résumé de nos principales connaissances pratiques sur les maladies et les ennemis 
de l'huître. Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes, 7: 46 pp]

Premiers travaux exhaustifs sur l'écologie des 
récifs d'Hermelles sur les côtes françaises et 
américaines.

[1969 - Y. Gruet «Faune associée des récifs édifiés par l’annélide Sabellaria alveolata (Linné) 
en baie du Mont-Saint-Michel: banc des Hermelles.»]
[1973 - L.A. Curtis « Aspect of the life cycle of Sabellaria vulgaris Verril (Polychaeta: 
Sabellariidae) in Delaware bay »] 

1832 - E. Audouin & H. Milne-Edouards

1916 - C. Galaine & C. Houlbert

1917 - G. Ramond-Gontaud & J. Renaud

Description des récifs d'Hermelles comme 
patrimoine biologique et habitat 
d'importance pour la biodiversité locale.

[2003 - S. Dubois "Ecologie des formations récifales à Sabellaria alveolata (L.) : valeur 
fonctionnelle et patrimoniale. Thèse du MNHN Station Marine de Dinard]

1921 - R.P. Dollfus
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1969 - Y. Gruet & 1973 - L.A. Curtiss

Photographie encyclopédie Larousse - Edition de 1923

Les habitats récifaux construits par les 
Hermelles sont souvent le lieu d'une forte 
pression anthropique. Ils sont 
aujourd'hui étudiés pour les fonctions 
écologiques qu'ils jouent dans les 
écosystèmes.  
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