
Spirographe

Nom latin : Sabella Spallanzanii

Embranchement : Annélides

Classe : Polychètes Sous‐ordre : Sabellides

Super‐ordre : Palpates Famille : Sabellidés

Distribution / Biotope

Le ver spirographe se trouve entre 0 et 40 m de profondeur, en Méditerranée, Atlantique et Manche ; on peut aussi
en trouver en Mer du Nord. Depuis les années 60, l’espèce a été introduite accidentellement en Australie, et a été
observée en Tasmanie, Nouvelle‐Zélande, Indonésie, et même au Brésil.

Animal sédentaire et filtreur, il se plaît dans des eaux riches en plancton, toujours dans des zones sujettes aux
courants plus ou moins forts. Il vit dans un tube fixé sur des fonds rocheux. On le trouve parfois sur des sols
sablonneux ou vaseux dans les zones portuaires.

Description simple

C’est un ver annelé composé d’un tube mou fait de mucus et de sable, dans lequel il cache son corps, et d’un
panache de filaments rétractables formant une couronne spiralée qui fait office d’organe respiratoire (branchies) et
de filtre alimentaire. Son tube peut mesurer jusqu’à 60 cm, les principaux individus ne dépassant cependant pas 35
cm, tandis que son panache, qui peut avoir de multiples couleurs, peut atteindre 15 cm de diamètre.

C’est un animal craintif qui se rétracte dans son tube à la moindre vibration. Il craint la pression et la lumière

Type Alimentation, il mange quoi et comment

Avec sa couronne de filaments, il filtre les particules en suspension (bactéries, algues, plancton), expulse ce qui n’est
pas comestible et attire le reste vers sa bouche, à la base du panache.

Type de Reproduction

C’est un animal à la reproduction sexuée : les mâles expulsent une semence qui féconde les ovocytes des femelles
environnantes. Les femelles expulsent ensuite les œufs fécondés et englués dans un mucus. En moins de 3 heures,
ces œufs se transforment en larves nageuses appelées trochophores, qui se fixent sur un substrat et commencent à
construire leur tube protecteur après 3 semaines environ.

Prédateurs :

De nombreux poissons en sont friands, notamment les dorades. Certains vers nomades et plus gros s’en nourrissent
également. L’homme représente aussi un danger car ces vers font d’excellents appâts… Très fragile, il faut
l’observer en plongée de pas trop près et en maitrisant sa flottabilité.

Divers ( protégé, recette de cuisine…..)

Il n’est pas fixé à son tube, il peut donc en sortir, ce qu’il fait très rarement puisque cela le rend très vulnérable.

Il peut se confondre facilement avec la sabelle
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