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Prochaines activités de la SBM
Claude VILVENS

Lieu de réunion : A partir de 14h, à notre local habituel :
Salle "Memling" (1er étage - ascenseur) - Rue de Genève, 470b – Schaerbeek (Bruxelles)
SAMEDI 24 FEVRIER 2018

Roland Houart : La nouvelle classification des Muricidae.
Le genre Murex fut inventé par Linné en 1758, il y plaça 56 espèces, dont seulement 9 appartiennent actuellement à la
famille des Muricidae et seulement une au genre Murex. Mais… pas mal d'eau a passé sous les ponts depuis lors.
Aujourd'hui la famille des Muricidae compte 11 sous-familles, 200 genres et plus de 1700 espèces! Des analyses
moléculaires phylogénétiques ont également bouleversé ce petit monde. Un résumé exhaustif de cette classification et
de son historique vous sera présenté à l'aide de plus de 80 diapositives et de (très belles) coquilles.
***
SAMEDI 17 MARS 2018

Tout le monde : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SBM.
Le bilan, les projets, les souhaits, les critiques (pas trop quand même) ... Tout le monde a la parole !
Nous vous attendons donc nombreux … d'autant que cette Assemblée générale se termine toujours par un petit verre ☺
… En effet, si il convient de rappeler l'importance de cette Assemblée, il faut aussi en souligner le côté convivial.

L'Assemblée Générale de la Société Belge de Malacologie
Conformément aux statuts de la Société Belge de Malacologie A.S.B.L.,une Assemblée Générale de l'Association se
tiendra le samedi 17 mars 2018 à 14h en son local de la Rue de Genève, 470b à Scharbeek - Bruxelles.

Ordre du jour
♦
Rapport moral
♦
Comptes de l'exercice 2017
♦
Prévisions budgétaires pour l'exercice 2018
♦
Election ou réélection d'administrateurs (les candidatures, démissions ou demandes de réélection
doivent parvenir au Président actuel pour le 16 mars 2018 au plus tard).
♦
Publications de la Société
♦
Cotisations 2019
♦
Divers
Nos membres sont instamment priés d'assister à cette Assemblée Générale
Nous rappelons que, conformément à l'article 6 des statuts, tout membre peut se faire représenter par un autre membre,
moyennant procuration écrite. Un seul mandataire ne peut cependant recevoir que trois mandats de l'espèce.

Pour le conseil d'administration,
C. DELONGUEVILLE
Secrétaire

Prévoyez déjà dans vos agendas une réunion les 21 avril et 16 juin 2018.

C. VILVENS
Président
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Pour les informations de dernière minute (notamment des modifications de l'agenda prévu) :

Sur Internet :

http://www.societe-belge-de-malacologie.be/
Novapex/Société : la publication généraliste de la SBM
Rédacteurs en chef : Claude Vilvens & Etienne Meuleman
Tous les articles généraux sont les bienvenus pour Novapex/Société ☺ !
Afin de faciliter le travail de la Rédaction, il est vivement (et le mot est faible ;-)) souhaité de respecter les règles
suivantes pour les articles proposés :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

document MS-Word (pour PC Windows);
police de caractères Times New Roman;
texte de taille 10, titres de taille 12, auteur(s) de taille 11 (format: Xxxx YYYY);
interligne simple;
toutes les marges à 2,5 cm;
document en une seule section;
pas de mode colonne;
photos en version électronique JPG ou PNG.

ainsi que les modèles de titres des différentes rubriques.
Merci pour les Scribes ;-) ! N'hésitez pas à demander une page avec en-tête pour cadrer au mieux vos travaux
(vilvens.claude@skynet.be ou e.meuleman@skynet.be).
Les rédac'chefs ;-)

Chers lecteurs, chers annonceurs : pour placer votre publicité dans Novapex/Société, il suffit de
1) verser le montant correspondant au format souhaité sur le compte
BE61 3630 8317 5217 / BIC: BBRUBEBB de la SBM,
c/o M. Marc Alexandre, Trésorier, rue de la Libération, 45, 6182 Souvret,
selon les tarifs suivants :
prix sans la cotisation SBM :
1 fois
1 an (4 fois)

1/6 page
15 Euros
60 Euros

1/2 page
45 Euros
130 Euros

1/2 page
160 Euros

1 page
270 Euros

1 page
80 Euros
250 Euros

prix avec la cotisation SBM :
1 an (4 fois)

2) faire parvenir aux rédacteurs en chefs (vilvens.claude@skynet.be ou e.meuleman@skynet.be) la publicité à insérer
exclusivement au format jpg.
La publication débutera avec le numéro de Novapex/Société suivant la date de paiement.
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L'écho des réunions
Roland SCAILLET & Claude VILVENS

Réunion du 14 octobre 2017 (RS)

Le quiz 2017 de la Société Royale Belge de Malacologie

Cette année, une fois encore, la tradition a été respectée et les membres de la SRBM présents à la réunion se
sont prêtés au jeu du Quiz destiné à entretenir leurs connaissances malacologiques dans la bonne humeur.
Chaque membre du Conseil d’Administration avait fourni à votre serviteur un jeu de 10 questions d’une grande
variété, que je me suis permis d’orchestrer en les plaçant dans un joyeux désordre entrecoupé de quelques facéties de
mon cru. La « patte » de chacun
des auteurs était reconnaissable. Il
y avait là des questions venant des
adeptes des chiffres, des amateurs
de devinettes, de rébus ou de
charades, des partisans de la
réflexion simple, complexe ou
quelque peu « tordue », des
fanatiques de l’une ou l’autre
famille, des maniaques des
définitions malacologiques, des
nostalgiques de l’une ou l’autre
excursion mémoire d’un temps
révolu, des inconditionnels des
conférences, des amateurs de bons
mots ou de calembours coquilliers.
Bref, tous les courants de la pensée
malacologique
wallonne
ou
bruxelloise avaient été réunis dans
un œcuménisme pacifique, joyeux
et enjoué.
L’assistance fut très policée, il n’y eut ni Prof, ni Grincheux, ni Dormeur, ni Atchoum, ni Simplet, ni même
Timide, car tous avaient signé un pacte avec Joyeux. Malgré tous ces efforts destinés à perturber les esprits les plus
cartésiens, certains s’en sont tirés avec grande distinction et félicitations du jury, distinction, satisfaction ou tout
simplement avec mention « peut mieux faire ».
Les dix premiers du palmarès ont été récompensés en décrochant le droit de choisir leur récompense parmi un
lot de dix coquilles exposées à leur convoitise.

Bravo à Tous et à une prochaine activité …

Les lauréats du concours : à la première place : Rony Maes, suivi dans l’ordre décroissant des performances par
Didier Bertin, Roger Wiliquet, Christiane Delongueville, Rika Goethaels, Annie langleit, Roland Houart, Etienne
Meuleman, Marc Alexandre et Fernand De Donder. Le meneur de jeu était Roland Scaillet et le rôle de « Maitre
Capello », président du jury, était interprété par Claude Vilvens.
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Claude Vilvens : Les Chilodontidae de l'Indo-Pacifique

Le nom de cette famille n'évoque sans doute que peu d'écho chez beaucoup d'entre nous. Mais les noms des
genres qui lui appartiennent sont probablement plus connus de ceux qui s'intéressent à la malacofaune de l'IndoPacifique: Euchelus, Vaceuchelus, Herpetopoma, Perrinia, …
Comme on sait, je me suis spécialisé dans les "Troques", auxquels ces genres appartenaient naguère, et je me
suis donc proposé de les faire (re)découvrir aux participants à la réunion les espèces appartenant aux Chilodontidae et
vivant dans l'Indo-Pacifique, en signalant quelques subtilités qui conduisent à leur détermination.

Après un petit historique de la classification, ô combien mouvante, des Euchelus, Herpetopoma et associés, nous
sommes donc parvenus à un regroupement dans la famille des Chilodontidae Wenz, 1938 au sein de la super-famillle
des Seguenzioidea Verrill, 1884, avec les Seguenziidae, les Calliotropidae et les Cataegidae.
Ensuite, les éléments à prendre en compte pour une détermination basée sur la coquille ont été exposés :

Puis vint le panorama des différents genres : chacun était d'abord caractérisé, puis un certain nombre d'espèces
appartenant à ce genre étaient montrées pour concrétiser ces caractéristiques - pas question, bien sûr, de passer en revue
les caractéristiques détaillées des chaque espèces ;-) ! Par exemple :
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Pour terminer de manière ludique, un petit quiz récapitulatif fut proposé aux participants : reconnaître les différents
genres, ce qui n'était pas évident vu la complexité de certains noms !
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Annonce
The Netherlands Malacological Society (NMV) propose the Iternational symposium :

‘Contributions to African Malacology,
Symposium in honour of Dr. A.C. van Bruggen’
To the malacological societies of Belgium, Germany, France, the United Kingdom, and Italy, and the editors of
malacological journals
Dear malacological societies, dear editors,
This is a request on behalf of the board of the Netherlands Malacological Society (NMV). On 3 February, 2018, we
organize an international symposium, titled ‘Contributions to African Malacology, Symposium in honour of Dr. A.C.
van Bruggen’. It will be held in the Sea Museum ‘Muzee’ in The Hague, The Netherlands. Attached you will find the
invitation for the symposium with the program.
The NMV would like to invite all members of your society and the subscribers to your journals to join this symposium.
For this reason, we would be very grateful if you could help us to distribute the invitation to your members/ subscribers.
Would it be possible to forward this invitation to them, or could you include information about the symposium in your
journal, newsletter or website? You may also share the invitation via your Facebook group, if you have one.
Background information:
In 2016, our honored member Dr. A.C. van Bruggen passed away. He actively contributed to the NMV during many
years. He was a member of the board several times and for a long period he acted as editor of our journals CB, and later,
Basteria. During his professional carrier, he worked as a malacologist for the KwaZulu-Natal Museum in South Africa
and for the National Biodiversity Center Naturalis, The Netherlands. He was mainly dedicated to the terrestrial molluscs
of Africa. Because of his great contribution to the NMV and to the malacology, the board of the NMV decided to
organize an international symposium about the terrestrial molluscs of Africa, dedicated to Dr. A.C. van Bruggen.
Because of the international character of the symposium, it will be held in English. Participation is free of charge during
day time, but subscription in advance is required. During the evening it is possible to join a malacological dinner in The
Hague, together with the speakers, the board of the NMV and other persons interested. The dinner is at your own
expense and subscription in advance is required. Subscriptions are possible until 15 January, 2018, via NMVsecretaris@spirula.nl.
More information will become available on our website www.spirula.nl/van-bruggen. Might you have any question,
you may also contact me at the NMV secretariat.
Your co-operation will be appreciated very much and we hope to hear your reaction soon.
Kind regards on behalf of the board of the NMV,
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Excursion d’automne du 30 septembre 2017
au Rouge-Cloître (Bruxelles)
Christiane DELONGUEVILLE & Roland SCAILLET
Le samedi 30 septembre, les membres de la Société Royale Belge de Malacologie ainsi que trois visiteurs se sont réunis
pour leur excursion d’automne aux abords de la réserve naturelle au Rouge-Cloître qui est inclus dans le site de
l’abbaye du même nom, lui-même faisant partie intégrante de la forêt de Soignes (Région de Bruxelles - Capitale).

Figure 1. Site du Rouge-Cloître sur la commune d’Auderghem, à Bruxelles
Deux zones ont fait l’objet de notre attention. La première (Fig. 1 Zone 1) est située le long de l’étang du Moulin qui est
dévolu à la pêche et qui ne fait pas partie de la réserve naturelle. Il s’agit d’une large bande de sous-bois dans laquelle
sont empilés des amas de branches coupées (biotope différent du sous-bois en lui-même) (Fig. 2) et de nombreuses
billes de bois en décomposition. Deux de nos
visiteurs aussi mycologues semblent y avoir
fait
d’intéressantes
observations.
Les
malacologues quant à eux ont pu observer une
grande biodiversité sur une relativement
petite surface, 14 espèces de gastéropodes
terrestres y ont été identifiées dont 10 espèces
à coquille et 4 espèces de limaces (Tableau
1). Il faut dire que les conditions climatiques
étaient
particulièrement
favorables
à
l’observation de ces mollusques, la nuit avait
été copieusement arrosée et de nombreuses
averses ont jalonné toute la matinée. Le
couvert encore présent de la végétation
arbustive modérait quelque peu les ardeurs
des averses sur le sol et conférait à cet endroit
un
taux
d’humidité
optimal.
C’est
probablement pour cette raison que les
observations de limaces y ont été nombreuses tant en nombre d’espèces (quatre) que d’individus.
Jouxtant l’étang du Moulin, le grand étang des Clabots fait quant à lui partie de la réserve naturelle du Rouge-Cloître.
Un rapide sondage à l’épuisette a révélé la présence d’un mollusque dulcicole sénestre : Physella acuta (Fig. 4F et
Tableau 1). La prospection de mollusques dulcicoles s’est limitée à cette observation car l’accès à l’étang est clôturé et
ne nous permettait pas d’approcher de berges en pente douce où nous aurions pu identifier d’autres espèces.
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Tableau 1.
Noms scientifiques

Bran.

Aegopinella pura (Alder, 1830)
Arion hortensis (Férussac, 1819)
Arion intermedius (Draparnaud, 1805)
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805)
Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)
Clausilia bidentata (Ström, 1765)
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Deroceras invadens Reise, Hutchinson,
Schunack & Schlitt, 2011
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)

Ter.

X
X
X

Dul.

Fig.

M.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3H
3K
3M
3F
3C
3A
3I
3B
3L

-

Petite luisantine
Limace des jardins
Arion minuscule
Arion brunâtre
Auriculette commune
Escargot des bois
Escargot des jardins
Clausilie noirâtre
Petit-gris
Loche conquérante

X
X

3J
3D
4F
3G
3E

-

Hélice bouton
Hélice des buissons
Physe pointue
Ambrette amphibie
Hélice veloutée

X
X
X

X

Noms vernaculaires

Abréviations : Bran. Présent dans l’empilement de branchage - Ter. Gastéropode terrestre - Dulci. Mollusque
dulcicole - Fig. Figure - M. Mort
L’inventaire des mollusques dulcicoles a repris dans la seconde zone de prospection située à l’opposé du grand étang
des Clabots, sur la digue séparant les étangs du Lange Gracht (le petit et le grand) (Fig. 1 Zone 2). A cet endroit les
berges sont en pente douce, ce qui permet à la végétation de s’y développer en continu depuis la terre ferme jusque dans
l’eau. La végétation hélophyte (enracinée sous l’eau, avec la partie aérienne à l’air libre) et subaquatique y est
abondante. De plus quelques parcelles de jonc à massette avaient été fauchées récemment. Nombre de résidus flottant
en surface ou entre deux eaux ont été examinés, c’est à la face inférieure de ces substrats végétaux que bon nombre de
coquilles dulcicoles ont été observées. Neuf espèces dulcicoles ont été identifiées à cet endroit, ainsi que deux
gastéropodes terrestres à coquille un peu plus loin sous le couvert végétal : Trochulus hispidus (Fig. 3E et Tableau 2) et
Zonitoides nitidus (Tableau 2).
Tableau 2.
Noms scientifiques
Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Planorbis carinatus (O.F. Müller, 1774)
Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843)
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758)
Valvata piscinalis O.F. Müller, 1774
Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)

Ter.

Dulci.

Fig.

M.

Noms vernaculaires

X
X
X
X
X
X
X
X

4J
4H
4E
4F
4K
4L
4I
3E
4G
-

X
X
-

Planorbe tourbillon
Bithynie de Leach
Bithynie impure
Auriculette commune
Grande planorbe
Planorbe plane
Planorbe carénée
Hydrobie des antipodes
Hélice veloutée
Valvée piscinale
Zonite brillant

X
X
X

Abréviations : Ter. Gastéropode terrestre - Dulci. Mollusque dulcicole - Fig. Figure - M. Mort
Pour conclure cette prospection réalisée en partie sous la pluie, élément climatologique propice à une balade
malacologique, 24 espèces ont été observées dont 11 gastéropodes terrestres à coquille, 4 gastéropodes sans coquille et
9 gastéropodes dulcicoles, preuve s’il en était encore besoin de la riche biodiversité de cette partie de la Région
Bruxelloise.
Remerciements à Claude Vilvens, Président de la Société Royale Belge de Malacologie (SRBM) et à d’autres membres
de la Société, spécialistes des mollusques terrestres et dulcicoles, pour la certification des déterminations des espèces
rencontrées et à Bruxelles-Environnement pour son soutien et pour la délivrance de l’autorisation à prospecter la réserve
naturelle (div. Espaces verts).
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Figure 3. A-M. Mollusques terrestres récoltés en sous-bois en lisière de l’étang du Moulin. A. Cepaea hortensis. B.
Cornu aspersum. C. Cepaea nemoralis. D. Fruticicola fruticum. E. Trochulus hispidus. F. Carychium tridentatum. G.
Succinea putris. H. Aegopinella pura. I. Clausilia bidentata. J. Discus rotundatus. K. Arion intermedius. L. Deroceras
invadens. M. Arion subfuscus.
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Figure 4. A-D. Illustrations de la balade. A. l’étang du Moulin. B. Deux de nos prospecteurs, Myriam Vilvens, en
arrière plan et Marc Alexandre, au premier plan. C. Un autre groupe de prospecteurs, Didier Bertin, en position debout
et Roland Scaillet, en position accroupie. D. Le petit étang du Lange Gracht. E-L. Mollusques dulcicoles observés dans
les eaux des deux étangs du Lange Gracht. E. Bithynia tentaculata. F. Physia acuta. G. Valvata piscinalis. H. Bithynia
leachii. I. Potamopyrgus antipodarum. J. Anisus vortex. K. Planorbarius corneus. L. Planorbis carinatus.
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Quelques nouvelles publications
Roland SCAILLET

Guide de la faune profonde de la mer Méditerranée.
Exploration des roches et canyons sous-marins des côtes françaises
par Fourt M., Goujard A., Pérez T. & Chevaldonné P. 2017
Editeur : Muséum national d’Histoire naturelle, 184 pages
Paris (Patrimoines naturels; 75).
Prix : 16-27 EUR + frais de port
Ce guide est une très belle et intéressante
publication du Muséum d’Histoire naturelle de
Paris (184 pages couleurs, en format A4,
brochée avec rabats au prix de 27 € (TTC) +
frais de port - Union européenne 16 €)
consacrée à la faune sous-marine profonde des
canyons et roches la Méditerranée française
(façade continentale et Corse).
L’Agence française pour la Biodiversité a mené
entre 2008 et 2010 de vastes campagnes de
prospection des têtes de canyons et bancs de
roches méditerranéens français. De nombreux
documents photographiques ont été collectés
lors de ces expéditions et certains d’entre eux
se retrouvent aujourd’hui dans ce guide de la
faune profonde de la mer Méditerranée. Une
première partie est consacrée aux paysages
explorés et aux biocénoses associées. Ensuite
différentes espèces de groupes zoologiques
comme les porifères, cnidaires, mollusques,
annélides,
brachiopodes,
arthropodes,
échinodermes et chordés font l’objet de fiches
d’identification reprenant de nombreuses
photographies, des données de répartition
bathymétrique, de répartition géographique sur
mini-cartes, d’observations issues de vidéos
ainsi que des informations plus générales issues
de recherches bibliographiques. Ce guide de la
faune profonde de la mer Méditerranée n’est
pas exhaustif et ne représente pas toutes les
espèces observées durant les campagnes de
recherches, seulement les plus emblématiques
ou les plus fréquentes présentes au niveau des
canyons sous-marins. 40% des fiches se
rapportent aux poissons et les autres aux
invertébrés.
Parmi ces derniers, la section « mollusques » couvre dix pages. Cinq fiches sont consacrées à des bivalves
particulièrement intéressants et représentatifs de ces milieux profonds : Spondylus gussonii (Spondylidae), Acesta
excavata (Limidae), Neopycnodonte cochlear et N. zibrowii (Gryphaeidae) et Atrina fragilis (Pinnidae) ; les cinq autres
sont consacrées à des céphalopodes, Sepiolidae et Octopodidae.
En fin d’ouvrage outre la bibliographie (dont l’une des références mentionne Novapex/Société, 2009), un glossaire
regroupant les définitions des termes spécifiques à l’océanographie et à la zoologie ne manque pas d’intérêt.
Bonne lecture

Roland Scaillet
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Nous avons reçu
Etienne MEULEMAN

LES NATURALISTES DE LA HAUTE-LESSE
(Belgique)
N°297,septembre-octobre 2017
Divers articles et observations naturalistes, mais pas de mollusques.

SPIXIANA
(Allemagne)
Vol. 40, N°1, Août 2017

AMERICAN CONCHOLOGIST
(U.S.A. Sud-Est)
Vol. 45, N° 2, juin 2017
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THE NAUTILUS
(U.S.A.)
Vol. 131, N°1, mars 2017
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THE FESTIVUS
(U.S.A. – Californie)
Vol. 48, N°4, septembre 2016

VENUS
(Japon)
Vol. 74, N° 3-4, 2017
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MOLLUSCAN RESEARCH
(Australie)
Vol. 37, N°2, mai 2017

119

120

Vol. 37, N°3, août 2017

KEPPEL BAY TIDINGS
(Australie – Queensland)
Vol. 55, N° 4,décembre – février 2017
- Another great shell from Keppel Bay.
- Rutherford L.: My little Cowrie has a name at last.
- Cymbiola complexa Iredale, 1924
- Judy & Bill: A day out at Turkey Beach.
- Lorraine & Anne: Night tide at Dingo Beach.
- Ena Coucom: Surprise shells from Turton Reef, Queensland.
- John & Sian: Sydney Shell Show.
- Carl Linnaeus.
Vol. 56, N° 1, mars – mai 2017
- Bail & Limpus Cymbiola complexa frasernensis.
- Stella Withers: Austrovenus stuchburyi.
- The "Speedy" biscuit thief.
- "Artship".
- The life and shells of Godfrey Morgan.
- Keppel Bay shells.
- Down the memory lane of the Shell Show Monday trips.
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L’écho’quille
Compilation et commentaires de Johann DELCOURT
Gastéropodes

Helicidae

Développement/génétique

reproduction

News 35

Jeremy le senestre, star des réseaux sociaux, n’est plus mais assure sa descendance
Ce n’est pas tous les jours qu’un escargot acquiert une telle célébrité, surtout en Grande-Bretagne et dans le monde de la
malacologie ! Un petit-gris est devenu tellement populaire qu’il possède sa page Wikipédia, son compte Twitter et
même une chanson à son honneur sur YouTube !

Tout démarre en 2016, un scientifique retraité du Natural History Museum découvre dans son jardin londonien un petitgris (Cornu aspersum) senestre. Certes, l’animal mutant est très rare, mais l’histoire qui va suivre n’est vraiment pas
banale.
L’escargot est envoyé à l’Université de Nottingham par courrier traditionnel (snail mail en anglais, çà ne s’invente pas)
au Dr A. Davinson. Il est alors baptisé Jeremy en référence à un politicien britannique à tendance de gauche. Voyant là
une opportunité d’étudier les causes et mécanismes de sa chiralité, les chercheurs se lancent dans l’idée d’étudier sa
génétique et sa descendance. Cependant, un petit-gris sénestre à toutes les difficultés à se reproduire avec un individu
dextre ; les organes génitaux étant eux aussi disposés du mauvais côté par rapport aux individus dextres. Par contre, la
reproduction entre senestres reste possible. Soucis, la fréquence de mutants sénestres dans une population est sans doute
de l’ordre de un sur 20000 ou pire. Ces chercheurs lancent alors un appel public, largement relayé sur les réseaux
sociaux, pour lui trouver un partenaire. Et « l’élu(e) de se son cœur » est alors trouvé(e) à Suffolk (GB) et se nomme
Lefty. Rapidement, un deuxième partenaire potentiel, Tomeu, est découvert en Espagne. La presse, qui se passionne
pour ce premier cas de rencontre de partenaires d’escargots médié par les réseaux sociaux, découvre alors avec stupeur
que le triangle «amoureux » hermaphrodite tourne au désavantage de Jeremy. Les deux candidats s’accouplent et
négligent Jeremy. Néanmoins, quelques mois plus tard, Jeremy finit par trouver les faveurs de Tomeu et s’accouple
trois fois avec lui. Tomeu finit par pondre les œufs de cette union le 6 octobre mais Jeremy s’éteint le 11 octobre alors
qu’il est enfin tout jeune « père » de 56 petits petit-gris dextres.
Les recherches ne s’arrêteront donc pas avec sa mort. De plus, d’autres individus senestres ont encore été découverts ;
Senda, Jara et Indi rejoignant Lefty et Tomeu pour poursuivre les campagnes de reproduction. A l’heure actuelle, tous
les descendants sont dextres. Clairement, il ne s’agit pas d’un mécanisme basé sur un simple gène récessif. Le
croisement des descendants pour produire une seconde génération (dites F2 en jargon de biologistes) pourrait révéler de
bonnes surprises. Affaire à suivre…
Sources :www.theguardian.com/world/2017/oct/20/snail-in-the-coffin-left-coiling-mollusc-jeremy-dies-after-findinglove; en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_(snail); twitter.com/leftysnail?lang=fr
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Grandes marées de l’année 2018
Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET
2018 sera une année moyenne. Le coefficient maximum de 111 sera atteint en septembre. Quelques marées
intéressantes auront lieu en plein milieu des vacances, en août (du 11 au 14/08 coefficient 109). Exceptionnellement
janvier offrira également quelques belles marées (du 02 au 05/01 coefficient 107).

Coefficients (> 100) des pleines mers à Brest
(Les marées basses correspondantes sont donc particulièrement intéressantes à prospecter.)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Mercredi 31
-

101 - 104
106 - 107
106 - 104
101 - (96)
(99) - 103
-

Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3

107 - 109
109 - 108
106 - 103

Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Samedi 31

(97) - 102
106 - 109
110 - 109
108 - 104
100 - (94)
102 - 104

Dimanche 1
Lundi 2
Mardi 17
Mercredi 18

105 - 105
103 - 100
101 - 102
101 - (99)

Mercredi 16
Jeudi 17
-

101 - 102
102 - 100
-

Juin

Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16

(99) - 101
102 - 101
100 - (98)

Juillet

Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16

(97) - 101
103 - 104
105 - 103
101 - (97)

Août

Samedi 11
Dimanche 12
Lundi 13
Mardi 14

(97) - 103
106 - 109
109 - 109
107 - 103

Septembre

Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Mercredi 12

(99) - 105
108 - 111
111 - 110
108 - 104

Octobre

Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11

(96) - 103
106 - 107
108 - 106
104 - 100

Novembre
Décembre

-

-

Conseils pour une marée respectueuse de l’environnement : Remettez toujours les pierres en place. Observez,
photographiez et n’échantillonnez que le strict nécessaire. Renseignez-vous sur les heures des marées à l’endroit où
vous vous trouvez.
REFERENCE :
Annuaire des Marées pour 2018 - Ports de France - Métropole - Tome 1 - SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine) - Brest (2016) - 260 p.

Les données reprises dans cet article peuvent également se retrouver sur notre site Internet :

http://www.societe-belge-de-malacologie.be

