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Prochaines activités de la SBM
Claude VILVENS

A partir de 14h:
En raison de travaux dans les locaux de la rue de Genève, ceux-ci seront indisponibles pendant un
temps non défini.
Le nouveau local de réunion est:
Chalet Rose – Avenue des Anciens Combattants, 198 – 1140 Evere
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
Tout le monde : La mini-bourse de la SRBM.
Pour cette réunion de reprise de contact après tant de mois de distances et de virtuel, quoi de mieux pour des
malacologues qu'une mini-bourse de coquillages ? Voici donc un joyeux après-midi de coquilles en perspective !

*****

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
Le quiz - le grand jeu des coquillages
Vous l'attendiez encore une fois ? Vous l'espériez ? Alors, oui, le voici, enfin :-) ! Nous vous proposons à nouveau le
quiz malacologique, réservé à nos membres et parents ! La formule a remporté beaucoup de succès lors de ses
précédentes éditions, au point d'en devenir une tradition. Et on gagnera encore une fois quelque chose : mais oui, des
coquilles bien sûr ! Un joyeux après-midi en perspective !

*****

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
Les Muricidae - une famille cosmopolite par Roland Houart
Notre spécialiste mondial des Muricidae (ben quoi ? il faut dire ce qui est ;-)) se propose donc de nous emmener à
nouveau au pays des "Murex and related". Ou plutôt, que veut-il dire avec "cosmopolite" ? Nous emménerait-il faire un
tour du monde à toutes les profondeurs ? Mystère :-) ...

Prévoyez déjà dans vos agendas les 26 février 2022 !

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

Sur Internet :

http://www.societe-belge-de-malacologie.be/
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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 14, auteur(s) de taille 11 (format: Xxxx YYYY);
interligne simple;
justification gauche;
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 C. Delongueville, Trésorière, avenue Den Doorn, 5, bte 10, 1180, Bruxelles,
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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PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SRBM TENUE LE SAMEDI 26 JUIN 2021
Roland SCAILLET, Secrétaire de la Société Royale Belge de Malacologie
scaillet.roland@skynet.be
Collaborateur à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, D.O. Taxonomie et Phylogénie.
Rue Vautier, 29 - 1000 Bruxelles

Etaient présents :
Membres du CA : Christiane Delongueville (CD), Roland Houart (RH), Etienne Meuleman (EM), Roland Scaillet
(RS), Claude Vilvens (CV). Absent : Johann Delcourt (JD).
Membres de la SRBM : Didier Bertin (DB), Matthieu Bober (MB), Dirk De Boe (DDB), Rika Goethaels (RG),
Martine Hospied (MH), Rony Maes (RM), Cedric Simbille (CS),
Membres ayant envoyé une procuration : Annie Langleit (AL pour RH), Fernand De Donder (FD pour RG), Jean
Letourneux (JL pour RH), Chris Vos (ChV pour RG).
[N=Novapex, NS= Novapex/Société, CA=Conseil d’administration, AG=assemblée générale]

Sur base des modalités définies par le CA du 13 mai dernier (voir PV), l’Assemblée Générale de la SRBM s’est
tenue de façon virtuelle, ce samedi 26 juin 2021.
Comme décidé précédemment, une convocation écrite accompagnée d’un ordre du jour et d’un descriptif des modalités
de tenue de l’AG est parvenue à l’ensemble des membres de la Société Royale Belge de Malacologie via l’envoi du N
22(1-2) 2021 (déposé à la poste le 02.06.2021), les conviant à assister à l’AG du 26 juin à 14h00. La convocation écrite
a en outre été doublée électroniquement sur le site web de la Société.
Ce samedi 26 juin, dès 13h30, un mail accompagné d’un lien a été envoyé par CV à tous les membres de la Société
Royale Belge de Malacologie les invitant à se connecter à la visioconférence (Google Meet) si leur désir était de
participer à l’AG. Douze personnes, membres du CA inclus, ont répondu à l’appel dont deux avec deux procurations
(voir liste des présences en début de rapport).
L’AG a débuté à 14h10, par une intervention du Président (CV) demandant aux Membres présents en ligne de
manifester leur accord sur les modalités de tenue de l’AG. Un accord unanime a été acté.
Un membre (RG) a fait remarquer avoir eu quelques difficultés techniques avant de réussir à se connecter à l’assemblée.
CD s’est rendu chez RS pour rejoindre l’AG et pallier ainsi à sa connexion Wifi quelque peu capricieuse. Une
connexion lointaine (mais techniquement parfaite) établie avec l’Ile de la Réunion nous a très heureusement rapproché
de Matthieu Bober (MB). Cédric Simbille (CS) de la région parisienne nous a également rejoint. Voilà deux Membres
pour lesquels nous avons eu le plaisir de mettre un visage sur un nom et d’ainsi faire leur connaissance.
Le Président (CV) a entamé la séance par la présentation PPT du rapport moral de l’année 2020 dont le contenu
intégral sera publié dans le NS d’octobre 2021.
Activités en extérieur entravées par la pandémie de la Covid19 (exceptions « journée de l’escargot » et « visite à une
école maternelle ») et réunions reportées à l’exception de celle du 22.02.20 ont été commentées.
Les publications de la SRBM (N et NS) n’ont pas été entravées par la pandémie et se sont poursuivies sans entrave
comme explicité par RH (administrateur N) et CV (responsable du montage du contenu éditorial de NS). Un Membre
(DB) a remarqué que certaines annonces publicitaires figurant dans NS sont restées inchangées depuis fort longtemps et
qu’elles pourraient être rajeunies. Il revient cependant à leurs « émetteurs » d’en modifier eux même la présentation et
le contenu comme expliqué par CV.
Quant à la série de publications « Mollusques terrestres et dulcicoles de … », elle sera complétée à une date
indéterminée par un opus sur la Macaronésie (JD entre autres) et par une version anglaise de certains volumes (CV et
EM) et ce en fonction des disponibilités de chacun.
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Les activités connexes relatives au site Web (mises à jour régulières - enrichissement de certains rubriques) et à la
bonne tenue de la bibliothèque se sont poursuivies tout au long de l’année. EM (vice-président et administrateur
bibliothèque) souligne les difficultés engendrées par la pandémie quant à la circulation entravée des revues, la
numérisation des sommaires et la pauvreté du nombre d’emprunts.
La diminution constante du nombre de Membres (89 en 2020) est essentiellement liée aux décès des plus anciens
(Roger Wiliquet et Ralf Duchamps, auxquels hommage fut rendu) même si comme le font remarquer la trésorière (CD)
et le président (CV), cinq nouveaux Membres se sont inscrits en 2021.
L’intervention de la trésorière (CD) a clarifié l’état satisfaisant du bilan 2020 de la SRBM. Les cotisations (dont 5
nouvelles affiliations en 2021) restent la part essentielle des revenus de la Société. Au fil des mois et des années, les
assainissements apportés aux frais de publication de N (mode d’impression et nombre d’exemplaires) l’un des postes les
plus importants des dépenses, ont contribué au maintien de ces dernières dans des normes raisonnables. Seuls les frais
relatifs aux envois des publications de la SRBM et aux des démarches administratives indispensables sont en
augmentation sans que la Société ne puisse y apporter remède (tarifs postaux en hausse constante, recommandés, copies
certifiées, etc.).
La présentation du budget 2021 reflète l’équilibre recherché avec un déficit limité à quelques 173.40 €. Sont tenus en
compte les éventuels frais notariaux liés aux modifications de statut imposées par le législateur aux ASBL (avant le 31
décembre 2023 - loi du 04.04.2019, applicable à partir du 01.01.2020) et l’augmentation plus que probable des frais liés
à la location d’un nouveau local de réunion, l’ancien loué jusqu’ici au prix le plus bas (45 € par réunion) ne nous étant
plus accessible pour des raisons de rénovation lourde. CD fait remarquer que derrière l’austère tableau présenté se
cachent pas moins de 200 mouvements bancaires. RH regrette (comme nous tous d’ailleurs) que la nouvelle loi relative
aux ASBL sonnera le glas des plus petites d’entre elles par manque de trésorerie pour se mettre en conformité comme
légalement requis.
Divers commentaires du président (CV) mettent en lumière que derrière les obtentions de subsides de la Région
Wallonne (RW) se cache un travail administratif énorme de préparation du dossier de demande et de son suivi au sein
d’une administration qui change constamment les règles du jeu ainsi que les interlocuteurs habituels auxquels
s’adresser. Rien n’est jamais acquis dans ce domaine et l’ouvrage doit être sans cesse remis sur le métier. Les subsides
ne sont pas dus, toutes les activités de la SRBM destinées au grand public ou à la protection de la biodiversité doivent
être prises en compte pour faire reconnaître la SRBM comme « ASBL d’utilité publique » méritant l’attribution de
subsides régionaux. Appel est fait à la créativité des Membres pour faire en sorte d’atteindre cet objectif ambitieux.
Le CA propose aux Membres de maintenir les cotisations inchangées pour 2022, à savoir 43€ pour les Membres belges
et 58€ pour ceux de l’Etranger.
Le Mandat d’administrateur de EM arrive à échéance et il se propose de le poursuivre quatre ans de plus. Aucune
autre personne ne se présente pour rejoindre le CA.
Le secrétaire (RS - rédacteur de ce rapport) procède alors à la validation des points portés à l’ordre du jour et à la
comptabilisation des votes des Membres virtuellement présents pour chaque question posée.
Sont approuvés à l’unanimité : la décharge au CA pour le rapport moral 2020, l’approbation des comptes 2020,
l’approbation du budget 2021, l’entérinement du maintien des cotisations à leur niveau actuel pour 2022 et la
réélection d’EM comme administrateur de la SRBM.
Composition du CA. Les Membres du CA présents (à l’exception de JD, absent) reconduisent EM à son poste de Viceprésident et de responsable de la bibliothèque. La tâche des autres administrateurs reste inchangée.
Le président (CV) procède pour terminer à la présentation des projets pour 2021 et années à venir. Ceux-ci se
résument par l’expression suivante : Continuer, mais comment, … Ce dernier point a donné à tous l’occasion de
s’exprimer sur les problèmes les plus aigus du moment :
Il tient à cœur au président (CV) et à l’administrateur de la bibliothèque (EM) de trouver un local où entreposer la
bibliothèque qui ne pourra pas rester éternellement chez la maman d’EM ainsi que le matériel destiné aux activités
externes qui ne pourra lui non plus pas rester éternellement stocké dans les locaux où enseigne CV (dans une année et
demie il atteindra l’âge de la retraite).
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La meilleure chose serait que chacun parte à la recherche d’un local de réunion et de stockage idéalement situé en
Brabant Wallon ou en Région namuroise dans l’une ou l’autre communes excentrées des villes qui deviennent à l’instar
de Bruxelles de moins en moins accueillantes - loyers élevés, frais de parking exorbitants, etc. Appel est lancé.
Où et comment se réunir si aucune solution financièrement gérable n’est trouvée pour pallier à la perte du local de
réunion de la SRBM ? Aucune réunion comme c’est le cas en France (AFC) ; dans l’arrière salle de l’un ou l’autre
établissement Horeca ; à tour de rôle au domicile des membres du CA [cela se fait en Allemagne (CV)] ; de façon
virtuelle (à notre corps défendant dixit RS et CV) avec présentation en visioconférence des causeries habituelles à
l’image de la présentation PPT présentée ce jour par CV. Comme exprimé par nos membres étrangers (CS et MB), une
telle approche aurait le mérite d’élargir l’audience des conférences dont ils regrettent souvent de ne pouvoir qu’en lire le
résumé sans avoir pu les suivre physiquement. Cela permettrait (dixit RS) de rentabiliser au profit de plus de Membres
le très lourd travail préparatoire lié à la production d’un PPT de qualité, ce que comprennent très bien les Membres du
CA habitués à produire ce genre de prestation. Certaines présentations auraient aussi le mérite de pouvoir être recyclées
et de resservir à nouveau. Un enregistrement vidéo de l’exposition annuelle de la SRBM (ou d’autres de ses activités)
intéresserait aussi les Membres non présents de Belgique ou de l’Etranger. Il pourrait en aller de même pour le Quiz
annuel de la SRBM comme l’a déjà tenté en Flandre notre Société sœur la KonBVC. Différentes alternatives sont donc
possibles, aucune décision n’a été prise à ce jour.
En conclusion, cette dernière partie de l’AG a fait l’objet d’une créativité réjouissante tempérée néanmoins par les
besoins financiers qu’entraineraient la mise en œuvre de pareilles propositions (matériel vidéo, qualification technique,
etc.).
L’AG s’est terminée à 16h20, par les remerciements de CV à tous les participants et par la constatation que malgré les
entraves générées par la Covid19, la SRBM a réussi à produire une AG de qualité en aucune façon bâclée (sic).
Restons optimistes conclut RH.
-------------------

[Appendix : Pour la « Journée des 1000 espèces » qui doit se dérouler à l’Aquascope de Virelles les 25 et 26 juillet
prochains, ses organisateurs font le pressing sur CV pour en obtenir la présence de la SRBM. Cette manifestation
pourrait être intéressante dans l’optique d’obtenir des subsides de la part de la RW. Aux dates proposées CV est en
vacances et ne peut participer, RS, CD et RH déclinent l’invitation, RM et EM pourraient s’entendre pour régler les
problèmes de déplacement de EM, MH aimerait participer non pour déterminer mais pour aider à la collecte des
mollusques et JD n’a pas encore pu être interrogé à ce sujet.
Aux dernières nouvelles, la Bourse Internationale de Coquillages de Pont-à-Celles organisée par Marc Alexandre
(membre SRBM) n’aura pas lieu cette année et celle prévue le 4 septembre prochain par la KonBVC (Shell Show
d’Edegem) reste encore à confirmer.]

-------------------

Roland Scaillet
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA SRBM DU SAMEDI 26 JUIN 2021:
LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT ET
LE RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE
Claude VILVENS & Christiane DELONGUEVILLE
Conformément aux statuts de la Société Belge de Malacologie A.S.B.L., les membres de la Société Belge de
Malacologie se sont réunis en Assemblée Générale statutaire le samedi 26 juin 2021 pour commenter ce qui a été
réalisé en 2020, préparer les réalisations de 2021 (malgré des circonstances très particulières) et fixer les cotisations de
2022.

A. LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
1. Les réunions, excursions, activités
Les circonstances assez particulières de l'année 2020 (nous voulons bien sûr parler de l'épidémie du Covid 19 et de ses
nombreux effets sur notre vie sociale) ont réduit à peu de choses notre ambitieux plan d'activités (réunions, excursions,
bourses, manifestations diverses) puisque nous avons décidé de tout faire pour préserver la santé de nos membres.
En 2020, nous nous sommes rencontrés une fois dans notre local (rue de Genève, 470b à Schaerbeek) et une fois lors
d'une activité grand public. Plus précisément :
22/2/2020 : Conférence : Les campagnes océanographiques du Prince Albert 1er de Monaco
par Christiane Delongueville & Roland Scaillet, Trésorière et Secrétaire de la S.R.B.M.
20/9/2020 : Activité grand public : La journée de l'escargot et du coquillage (Haccourt (Oupeye), province de
Liège) - avec Claude Vilvens, et Johann Delcourt, Président et Administrateurs de la S.R.B.M. ainsi que notre membre
très actif Rony Maes.

2. Nos publications
a) Novapex
Malgré une année marquée par la pandémie due au Covid 21 qui a rendu toutes activités de contact impossible, nous
avons quand même continué à publier nos deux revues avec une belle régularité.
Quatre numéros de Novapex dont un Hors-Série ont été publiés en 2020 regroupant 194 pages, un total exceptionnel
jamais atteint auparavant et qui se justifie par un très important hors-série. Dix articles originaux ont regroupé 13
auteurs de cinq nationalités différentes (allemande, américaine, belge, espagnole et française), par ordre chronologique:
G.T. Watters (les terrestres Cepolidae de Haïti); R. Houart & M.E. Hendrickx (nouveaux Muricidae du Golfe de
Californie); C. Delongueville & R. Scaillet (quelques Raphitomidae); R. Houart & H. Löser (un nouveau Zacatrophon
du Golfe de Californie); E. Rubio & E. Rolán (Conradiidae III); J. Tröndlé, M. Rabiller, G. Richard & B. Salvat (les
Conidae de Polynésie française); R. Houart (note sur deux espèces de Orania et une nouvelle espèce de Cytharomorula);
F. Rubio & E. Rolán (une nouvelle espèce de Clenchiella); Delongueville et R. Scaillet (Aplus assimilis en
Méditerranée). Le numéro hors-série n° 13 de juin 2020 quant à lui fut entièrement consacré aux Calliotropis du
Pacifique occidental sous la plume de C. Vilvens et à lui seul a compté 79 pages.
Cette année ce sont 35 nouvelles espèces et deux nouveaux genres qui ont vu le jour, portant le nombre de nouvelles
espèces et sous-espèces décrites dans Novapex depuis sa création en 2000 jusqu'en 2020 inclus à 765 et le nombre de
nouveaux genres à 17.
Depuis sa création en 1966, dans nos publications précédentes Informations de la SBM et Apex et à présent dans
Novapex, la Société Royale Belge de Malacologie a contribué au progrès de la malacologie en publiant la description de
2 nouvelles sous-familles, 37 nouveaux genres et sous-genres parmi les Acmaeidae (1), Annulariidae (1), Buccinidae
(6), Cardiidae (3), Cataegidae (1), Cepolidae (2) Cerithiopsidae (2), Columbellidae (1), Conradiidae (1), Fasciolariidae
(1), Fissurellidae (1), Ischnochitonidae (1), Heterochitonidae (1), Lepidopleuridae (1), Lottiidae (1), Mangelidae (1),
Muricidae (7), Orbitestellidae (1), Patellidae (1), Pholadidae (1), Rostellariidae (1) et Scanochitonidae (1).
Le total des nouvelles espèces et sous-espèces décrites de 1966 à 2020 dans les publications de la SRBM, soit 55 ans
consacrés à la l'étude des mollusques, s'élève maintenant à 970 unités.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité qui seront, nous en sommes certains, encore récompensées
en 2021. En espérant que nous pourrons enfin nous rencontrer à nouveau durant nos réunions et les divers autres
événements.

b) Novapex/Société
Rappelons que Novapex/Société.est passé en format numérique en 2018. Sur un total 110 pages, le magazine
généraliste de la SBM nous a proposé :
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1) les rubriques habituelles "Prochaines activités", "Quoi de neuf ?", "Quelques nouvelles publications", "L'écho'quille",
"Nous avons reçu", "Morceaux choisis" et "L'écho des réunions".
2) les comptes-rendus d'événements de la vie de la SBM comme l'Assemblée Générale de la Société Belge de
Malacologie, l'exposition de la SBM, le quiz.
3) les comptes-rendus d'excursion, avec photos et liste de récoltes par site.
4) et bien sûr bon nombre d'articles originaux:
♦ Ambigolimax valentianus (Férussac, 1822) à Uccle Récit d’une naissance / Christiane DELONGUEVILLE et
Roland SCAILLET
♦ La Mer de Barents / Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET
♦ Les voyages de la goélette « Willem Barents » 1878 - 1884 / Roland SCAILLET
♦ Campagnes océanographiques de S.A.S. Albert 1er de Monaco 1885 - 1915 / Roland SCAILLET
♦ La Journée de l'escargot et du coquillage à Haccourt (20 septembre 2020) / Claude VILVENS & Johann
DELCOURT
♦ Une visite malacologique dans une école maternelle / Claude VILVENS

c) Les mollusques terrestres et dulcicoles de Belgique
Pour rappel, ces publications visent à fournir des critères de détermination et à faire découvrir et apprécier les
mollusques par les naturalistes et le grand public en général. A l'heure actuelle, plus de 600 exemplaires ont été vendus
et il nous a donc fallu réimprimer à nouveau, en en profitant pour réaliser quelques mises à jour.

d) Les gastéropodes terrestres communs d'Europe
Ces publications sont la suite naturelle des précédentes et concernent les "gastéropodes des vacances". Plus de
320 exemplaires des tomes I, II, III, IV et V ont déjà été vendus.

Il convient de souligner le travail de gestion (réimpressions, prises de commandes, envois) réalisé par E.Meulemean et
C.Vilvens.

e) Les posters
Les posters remportent toujours un franc succès auprès du public naturaliste.
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3. Le conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit généralement après chaque réunion pour discuter de points importants
concernant la vie de la Société: le calendrier des prochaines activités, la trésorerie, Novapex et Novapex/Société, le site
internet, la bibliothèque mais aussi les tarifs postaux, la publicité, les cotisations, la liste des membres, et mille autres
choses… Vu les circonstances sanitaires, nous avons finalement basculé en mode virtuel avec des réunions à distance.

4. Les membres
Nous comptions 89 membres effectifs en ordre de cotisation pour 2020 dont une douzaine d'institutions (ous
comptions environ 25 échanges en 2020). La répartition géographique était de 1/3 des membres résidant en Belgique et
2/3 hors Belgique. De nouveaux membres nous ont rejoint mais d'autres nous ont malheureusement quittés. Nous
saluons la mémoire de
Roger Wiliquet (1951-2020) et Ralph DUCHAMPS (1926 – 2020), Président honoraire de la SBM.
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5. Le site web
La home-page :
Une soixantaine de pages html
agrémentées de nombreuses photos :
♦ un fournisseur d'informations générales :
présentation de la SBM, de ses contacts,
présentation de la malacologie, dates des grandes
marées
♦ un serveur d'informations pratiques : agenda
des réunions, annonces et informations pratiques
pour les excursions, aspects divers de la vie de la
société, publicité pour les brochures des
Terrestres,
♦ une référence didactique : table des matières
de Novapex par auteurs (idem pour
Novapex/Société), dictionnaire de malacologie
en français avec des nouveaux ajouts en 2020,
bibliographies de malacologues célèbres,
description d'expéditions maritimes célèbres
ainsi que nombreux liens utiles
♦ une galerie de photographies illustrant le
monde des mollusques : sans doute la partie du
site qui intéresse le plus le grand public.
D'après les statistiques de notre serveur d'hébergement, le site de la SRBM a reçu 24601 visites en 2020 (25270 en
2019, 24649 en 2018, 20635 en 2017).

6. La bibliothèque
La bibliothèque de la SBM continue à s’étoffer, les revues en provenance de nombreux pays européens et extraeuropéens nous parviennent régulièrement. Vous pouvez d’ailleurs vous en rendre compte lors de la présentation des
nouveautés par Claude au début de nos diverses rencontres.N’oubliez pas non plus que cette documentation est
accessible à tous et consultable sur simple demande. La recherche d’articles sur certains sujets est facilitée actuellement
grâce à Internet qui offre des moteurs de recherches pratiques pour vous diriger vers certaines bases de données (de plus
en plus de sommaires de revues sont consultables sur la toile).
Bien sûr, on remarque un peu moins d'emprunts qu'avant – mais on trouve tant de choses sur le Web …
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Excursion de la Société Royale Belge de Malacologie
à Aywaille (22 mai 2021)
Etienne MEULEMAN
L'excursion de printemps (si l'on peut dire) a eu lieu ce samedi 24 mai sur le site de la très belle réserve naturelle de LA
HEID DES GATTES à Aywaille. Même si le temps n'était pas vraiment au rendez-vous, nous avons reçu un accueil
chaleureux des responsables de la réserve.

La Heid des Gattes, autrement dit "le versant des chèvres", se situe le long de la rive droite de l'Amblève entre
Aywaille et Remouchamps. Elle est composée de falaises et est entourée des carrières de Falize et du Goiveux (faisant
partie également de la réserve). On y trouve également une zone de bois et des prairies au sommet du versant.
La partie la plus impressionnante de la réserve est sans conteste sa falaise haute d'une cinquantaine de mètres composée
de grès à ciment finement stratifié marquant la limite sud de Condroz (si vous désirez en savoir plus sur cette réserve,
n'hésitez pas consultez les différents sites existants sur Internet).

Mais revenons à nos moutons, si l'on peut dire puisque c'est la présence des chèvres en liberté qui fait la particularité de
ce site ;-).
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Cette excursion a été l'occasion de nous retrouver puisque la crise sanitaire étant passée par là, nous ne nous étions plus
revus depuis bien longtemps. C'est donc en respectant les normes sanitaires (armés de gel et de masques) que notre
guide nous a permis de découvrir les différents biotopes de la réserve.
Parmi ces biotopes, nous avons pu découvrir des prairies maigres sèches et plus humides, des lisières forestières à
humus doux, des affleurements rocheux d'anciennes carrières de grès calcareux ainsi qu'un ruisseau à cresson. Les
biotopes les plus spécifiques du site sont les pelouses calcaréo-silicieuses et les affleurements de falaises natives (jamais
exploitées).
Suite aux différentes observations réalisées ce jour-là, nous avons vu :
Liste des espèces observées
Arion (Kobeltia) hortensis A. Férussac, 1819
Arion (Arion) rufus (Linnaeus, 1758)
Cepaea (Cepaea) nemoralis (Linnaeus, 1758)
Clausilia (Clausilia) bidentata (Ström, 1765)
Clausilia (Clausilia) rugosa parvula (A. Férussac, 1807)
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) ?
Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)
Helicella itala (Linnaeus, 1758)
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758)
Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774
Helix (Helix) pomatia Linnaeus, 1758
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Morlina glabra (Rossmässler, 1835)
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (H. Beck, 1837)
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. Müller, 1774) ?
Oxychilus (Ortizius) helveticus (Blum, 1881)
Potamopyrgus antipodarium (J.E. Gray, 1843)
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Succinea sp.
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)

Remarque

1 seule coquille vide sur falaise

(entrée de la réserve)

(entrée de la réserve)

(spécimen très abîmé)

Spécimen mort
1 spécimen très usé

Les déterminations sont basées sur les observations de Johann Delcourt, Rony Maes, Etienne
Meuleman, Claude Vilvens. Au total, 19 espèces récoltées en deux heures - il s’agit réellement
d’un site très intéressant.
Un grand merci...
Ouvrages consultés
-

Adam, W., 1960. Faune de Belgique – Mollusques (Tome I). Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique,
Bruxelles.
Collectif, 2003. Topografische Atlas BELGIË – Atlas Topographique Belgique. Institut Géographique National,
Bruxelles
Kerney M.P. & Cameron R.A.D., 1999. Guide des escargots et limaces d’Europe. Delachaux et Niestlé,
Lausanne.
Pfleger V., 1989. Guide des coquillages et mollusques. Hatier, Friboug.

Et bien sûr sans oublier nos inséparables guides de terrains : Les mollusques terrestres de Belgique
Quelques photos souvenir de la journée…
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Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (H. Beck, 1837)

Helicella itala (Linnaeus, 1758)

Arion (Arion) rufus (Linnaeus, 1758)

NOVAPEX / Société 22(3), 10 octobre 2021

Oxychilus (Ortizius) helveticus (Blum, 1881)

Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
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Participation de la SRBM à la journée des 1000 espèces
à Virelles (25 juillet 2021)
Claude VILVENS - Photos: Martine HOSPIED
Les étangs de Virelles (Hainaut) sont bien connus pour êtres un sanctuaire de la biodiversité. Ses gestionnaires avaient
décidé de monter une "Journée des 1000 espèces" du 22 au 25 juillet 2021. Quelques-uns de nos membres, intéressés
par la malacofaune terrestre et dulcicole, et aussi qui n'étaient en vacances à ce moment, y ont participé.
Etienne Meuleman, Rony Maes et Martine Hospied ont recensé pour les terrestres:
- Succinea putris
- Carychium tridentatum
- Cepaea nemoralis
- Balea biplicata
- Clausilia rugosa parvula
Johann Delcourt a constaté pour les aquatiques:
- Anodonta cygnea
- Unio pictorum
- Sphaerium corneum
- Lymnaea stagnalis
- Planorbis planorbis
- Anisus vortex
- Radix auricularia
- Stagnicola corvus
- Bithynia tentaculata
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Deux nouvelles publications
Roland SCAILLET

Die Tierwelt Deutschlands
Begründet 1925 von Friedrich Dahl
85. Teil – Marine Bivalvia
Michael L. Zettler & Axel Alf
329 pp. – illustrations en couleurs – Texte en Anglais
ConchBooks 2021 – Germany – 78.00 €

Le monde animal de l'Allemagne – volume 85 – les
bivalves marins
série initiée en 1925 par Friedrich Dahl.

C’est un ouvrage absolument impressionnant par sa rigueur et par la valeur scientifique de son contenu. Pour ceux
qui ne pratiquent pas l’Allemand, n’ayez aucune crainte, seul le titre du bouquin est rédigé dans la langue de Goethe et
tout le reste du texte est en Anglais.
Le livre traite des bivalves vivant dans les eaux marines allemandes de la
Mer du Nord et de la Mer Baltique ainsi que dans des zones contigues comme
celles du Kattegat et du Skagerrak (à vos Atlas !). On le doit à Michael Zettler
et Axel Alf, deux scientifiques allemands reconnus pour leurs nombreuses
publications sur la faune benthique marine et en particulier sur celle des
mollusques. Axel Alf est d’ailleurs un des auteurs de l’ouvrage qui vous a été
présenté précédemment dans cette rubrique (A guide of Marine Molluscs of
Europe). Leur pédigrée scientifique est présenté en page 4 de couverture et
mérite d’être lu.
La faune malacologique benthique allemande n’est pas très différente de
celle de nos côtes qui comme celle de l’Allemagne fait partie de la Mer du
Nord. Seuls, le Skagerrak, le Kattegat et la Mer Baltique y apportent un peu
d’exotisme.
123 espèces présentes dans les eaux allemandes font pour chacune
d’elles l’objet d’une petite monographie complète avec description, écologie,
distribution et occurrences dans la littérature. Le tout est précédé d’une clé
d’identification des familles, puis pour chaque grande famille le lecteur pourra
également utiliser une clé d’identification des espèces. On y trouve aussi des
cartes (limitées aux eaux allemandes comme il se doit), un glossaire illustré
assez original, de nombreuses références et un index taxonomique, genres et espèces nommés selon les appellations les
plus récentes.
Les planches illustrant la majorité des espèces sont en
couleurs et très didactiques, elles mettent en exergue les
caractéristiques internes principales des coquilles comme par
exemple les empreintes musculaires et celle de la ligne
palléale. Plusieurs coquilles sont à chaque fois représentées
pour illustrer les variations intraspécifiques de formes et/ou de
couleurs.
18 autres espèces du Kattegat sont plus brièvement
décrites et plus succinctement illustrées. Enfin, 43 autres
espèces connues du Skagerrak sont répertoriées dans un
tableau reprenant également des données bathymétriques.
Cet ouvrage, véritable coup de cœur pour l’amateur de
bivalves nord-européens, se doit de figurer dans votre
bibliothèque malacologique, c’est une nécessité absolue et vous serez certainement amenés à le consulter de très
nombreuses fois.
Bon travail d’identification et bonne lecture…

Roland SCAILLET
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I viaggi malacologici di
Giuseppe Giulio Battaglia & Silvana Bertoli Battaglia
Conchiglie di Lanzarote – Shells of Lanzarote
Battaglia G.G. & Battaglia S.B.
75 pp. – illustrations en couleurs – Format A4 – 2020
Youcanprint – Lecce – Italy 48.00 €

Cet ouvrage est le résultat d’un mécanisme de publication réalisé directement par les auteurs sur la
plateforme d’auto-édition https://www.youcanprint.it/
Les auteurs ont réalisé durant ces 45 dernières années de
nombreux voyages malacologiques de par le monde. Au fil des
années, ils ont collecté de nombreuses images photogaphiques
de
mollusques qu’ils désirent partager avec d’autres qui comme
eux
voient dans les coquillages l’expression du beau.
A travers une plateforme d’auto-édition, ils ont pour
objectif de publier quelques 13 livres dont le premier a vu le
jour
en 2020. Il est consacré à l’illustration d’une soixantaine
d’espèces de gastéropodes de l’île de Lanzarote dans l’archipel
des
Canaries. Tous les spécimens ont été photographiés en bord de
mer,
par marée basse et dans des rock-pools, ce qui donne une idée
de
ce que tout un chacun peut y observer sans équipement
particulier.
Ce n’est pas un livre scientifique, il ne comporte pas de
texte à l’exception du nom des coquilles, de l’endroit de
récolte, de la taille et de l’agrandissement photographique
réalisé. Le lecteur devra faire l’effort de rétablir les
dénoninations utilisées dans l’ouvrage (familles, genres,
espèces) pour les mettre en adéquation avec celles du WoRMS
(World
Register
of
Marine
Species
http://www.marinespecies.org/), le seul catalogue d’organismes
marins faisant autorité. Le malacologue averti décèlera aussi quelques erreurs de détermination dans les
superfamilles des Triphoroidea et des Conoidea.
Quelques jolies photos feront cependant le plaisir des yeux.

Roland SCAILLET
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Nous avons reçu
Claude VILVENS

GLORIA MARIS
(Belgique néérlandophone)
Vol.60, N°2
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XENOPHORA
(France)
N°175

XENOPHORA TAXONOMY
(France)
N°33

MALACOLOGIA – Mostra mondiale Cupra Maritima
(Italie)
N°112
Pas de table des matières - nombreuses n. sp.
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SPIRULA
(Pays-Bas)
N° 428
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BASTERIA
(Pays-Bas)
Vol.85, N°1
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ARCHIV FUR MOLUUSKENKUNDE
(Allemagne)
Vol.140, N°1

77

78

MOLLUSC WORLD
(Grande-Bretagne)
N°56

NOTICIARIO
(Espagne)
N*75
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IBERUS
(Espagne)
Vol.39, N°2
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AMERICAN CONCHOLOGIST
(U.S.A. Sud-Est)
Vol. 49, N° 2
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THE FESTIVUS
(Californie, U.S.A.)
Vol.53, N°2

81

82

MOLLUSCAN RESEARCH
(Australie)
Vol.41, N°1

KEPPEL BAY TIDINGS
(Australie - Queensland)
Vol.60, N°1
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CONSERVATION OF MOLLUSCAN BIODIVERSITY
(Japon)

83
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VISAYA
(Philippines)
Vol.5, N°4
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VISAYA
(Philippines)
Vol.5, N°5
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VISAYA
(Philippines)
Suppl. 13

VISAYA
(Philippines)
Suppl. 14

VISAYA
(Philippines)
Suppl. 15

VISAYA
(Philippines)
Suppl. 16
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Grandes marées de l’année 2021
Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET
2021 sera une année assez médiocre pour les marées. Le coefficient le plus élevé sera de 112 au mois de mars. En avril
il y aura encore une marée de 111 et tous les autres mois auront des coefficients inférieurs à 110. Quelques marées
seront encore possibles en novembre et en décembre.

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

-

-

Juillet

-

-

Février

Dimanche 28

101 - 104

Août

-

-

Mars

Lundi 1
Mardi 2
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31

106 - 106
105 - 102
(97) - 103
107 - 111
112 - 112
111 - 107

Septembre

Mercredi 8
Jeudi 9

(97) - 100
101 - 100

Octobre

Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

(97) - 101
105 - 107
108 - 107
105 - 101

Jeudi 1
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29

102 - (96)
(98) - 103
107 - 110
111 - 111
108 - 105

Novembre

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7

(98) - 102
106 - 108
108 - 107
104 - 100

Mai

Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28

100 - 103
103 - 103
101 - (98)

Décembre

Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6

100 - 102
103 - 103
101 - (98)

Juin

-

Avril

-

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 2021 - Ports de France - Métropole - Tome 1 - SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine) - Brest (2019) - 260 p.

Les données reprises dans cet article peuvent également se retrouver sur notre site Internet :
http://www.societe-belge-de-malacologie.be
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Grandes marées de l’année 2022
Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET
2022 sera une année plus que médiocre en ce qui concerne les marées. Le coefficient maximum de 105 sera atteint en
septembre. Quelques autres marées peu intéressantes auront lieu en mars, avril et août avec un coefficient de 103.

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

Janvier

-

-

Juillet

Février

Mercredi 2
Jeudi 3

101 - 102
102 - 100

Août

Samedi 13
Dimanche
14

102 - 103
103 - 102

Mars

Jeudi 3
Vendredi 4

101 - 103
103 - 102

(98) - 102
104 - 105

Samedi 5
Samedi 19
Dimanche
20

100 - (96)
(98) - 100
100 - 100

Septembre Samedi 10
Dimanche
11
Lundi 12
Mardi 13

Dimanche
17
Lundi 18
Mardi 19

100 - 102

Octobre
Avril

Mai
Juin

Mardi 17
-

103 - 102
101 - (97)

-

-

105 - 103
100 - (95)

Dimanche 9
Lundi 10

(97) - 100
101 - 101

Mardi 11

100 - (98)

Novembre

-

-

Décembre

-

-

100 - 100
-

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 2022 - Ports de France - Métropole - Tome 1 - SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine) - Brest (2020) - 260 p.

Les données reprises dans cet article peuvent également se retrouver sur notre site Internet :
http://www.societe-belge-de-malacologie.be

