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NOVAPEX/Société : la publication généraliste de la SBM
La Rédaction : Roland SCAILLET
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 11, titres de taille 14, auteur(s) de taille 12 (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.

La Rédaction

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 à la Rédaction (scaillet.roland@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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SRBM - Prochaines activités

SAMEDI 18 JUIN 2022
Tout le monde : L'exposition de la S.R.B.M.
ATTENTION : exceptionnellement cette activité se déroulera à Uccle (1180 Bruxelles) dans la
salle paroissiale au n° 74 de l’avenue De Fré. Les informations pratiques vous seront
communiquées par email.

Eh oui, voici revenu le rendez-vous quasi rituel de l'exposition de coquillages par les membres de la Société.
Cette exposition est l'occasion pour chacun de montrer l'un ou l'autre aspect de la malacologie qui lui tient à
cœur. Aucune condition particulière n'est requise et tout le monde est cordialement invité à participer et
aussi, bien sûr, à venir admirer quelques spécimens qui font la fierté de la collection de nos membres ! En
particulier, pourquoi ne pas inviter quelques-uns de vos amis à venir découvrir notre passion ?

Bus 38 à la Gare
centrale (direction
Héros) - Avenue
De
Fré
(arrêt
Houzeau).
Temps de parcours
25 minutes.
Salle 4.
Sous l’Eglise Saint
Marc.
Parking privé.
Une quarantaine de
places.

*******
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ATTENTION : Dès le mois de septembre, retour au local actuel de réunion au
Chalet Rose – Avenue des Anciens Combattants, 198 – 1140 Evere – à partir de 14h00.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
WoRMS : World Register of Marine Species, présentation et mode d’emploi, par Chris VOS.
L'objectif d'un registre mondial des espèces marines
(WoRMS) est de fournir une liste complète et faisant autorité
des noms d'organismes marins, y compris des informations sur
la synonymie. Bien que la plus haute priorité soit accordée aux
noms valides, d'autres noms en usage sont inclus afin que ce
registre puisse servir de guide pour interpréter la littérature taxonomique. Chris VOS dévoilera toutes les
finesses de cet outil pour qu'il devienne indispensable dans vos activités de collectionneur de coquilles
*******
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
Journée de l’escargot et du coquillage
Sous les auspices de Natagora Basse-Meuse et
avec la participation de la SRBM.

Membres de la SRBM présents lors de l’édition 2021 de la
Journée de l’escargot et du coquillage à Haccourt. (De
gauche à droite : Marc ALEXANDRE, Etienne
MEULEMAN, Didier BERTIN et Claude VILVENS.)
*******
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Atelier didactique : détermination de
coquillages marins provenant de diverses
collections.
Rejoignez-nous, il y a du pain sur la
planche !!!
*******
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SAMEDI 15 OCTOBRE et DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
Un événement à ne pas manquer
La pandémie de la Covid 19 nous a privé de l’une des activités
favorites de nos membres, celle d’assister en 2020 et 2021 à la
Bourse Internationale de Coquillages de Pont-à-Celles
organisée par Marc ALEXANDRE.
Nous voici deux ans plus tard, le virus semble nous avoir laissé
quelques mois de répit et c’est l’occasion de renouer avec la
tradition car Marc ALEXANDRE, aujourd’hui nouveau Président
de la Société Royale Belge de Malacologie, a relancé la machine et
organise sa septième exposition à laquelle il vous convie
chaleureusement.
Depuis le 07 mars dernier, nombre de mesures de précautions liées
à la Covid 19 ont été levées. Cette manifestation se déroulera donc
comme par le passé avec une liberté quasi retrouvée. Les mesures
sanitaires en vigueur à cette date seront d’application.
*******
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
Le genre Morum Röding 1798 par David MONSECOUR.
David MONSECOUR est le Président de la Koninklijke Belgische
Vereniging voor Conchyliologie, il nous fait l’honneur de venir nous parler
du genre Morum Röding 1798 de la famille des Harpidae et c’est avec grand
plaisir que nous lui réserverons un chaleureux accueil.
*******
SAMEDI 10 DECEMBRE 2022
Sept jours en mer à l’ouest de l’Islande sur l’Árni Friđriksson.
Par Christiane DELONGUEVILLE & Roland SCAILLET.
Passionnée par la faune benthique marine de l’Islande, Christiane
vous invite à passer sept jours d’expédition à bord du navire de
recherche océanographique du MFRI (Marine and Freshwater
Research Institute) à la recherche de mollusques en eaux profondes.
*******
Pour les informations de dernière minute…
Notamment des modifications de l'agenda prévu, consultez régulièrement vos emails et/ou le site de la
SRBM : http://www.societe-belge-de-malacologie.be

*******
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L'Assemblée Générale de la Société Belge de Malacologie
du samedi 19 mars 2022
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Claude VILVENS
avec la participation de Roland HOUART, Christiane DELONGUEVILLE, Etienne MEULEMAN

1. Les réunions, excursions, activités (CV)
Encore une fois, le Coronavirus a réduit considérablement notre plan d'activités en 2021 (réunions,
excursions, bourses, activités diverses) puisque nous avons décidé de tout faire pour préserver la santé de nos
membres. En 2021, nous nous sommes tout de même rencontrés au cours de réunions
♦ 3 fois en présentiel (dont une excursion) ;
♦ 3 fois en distanciel.
Plus précisément :
♦ Excursion de printemps (22 mai 2021) sur le site de la
très belle réserve naturelle de LA HEID DES GATTES à
Aywaille.
♦ Réunion (virtuelle) du 26 juin 2021 : Assemblée
générale.
♦ Réunion (virtuelle) du 11 septembre 2021 : Les Ficidae
20 ans après par Chris VOS.
♦ Réunion (présentielle) du 9 octobre 2021 : La minibourse de la SRBM - avec la découverte du « Chalet Rose »,
situé au 198 de l’Avenue des Anciens Combattants, 1140
Evere, à quelques pas du précédent local.
♦ Réunion (présentielle) du 13 novembre 2021 : Le quiz de
la SRBM.
♦ Réunion (virtuelle) du 11 décembre 2021 : Le genre Scaphander Montfort, 1810 dans le nord-est
Atlantique, généralités et habitudes alimentaires par Roland SCAILLET.
Il faut également mentionner la participation de la SRBM à
♦ la journée des 1000 espèces à Virelles (25 juillet 2021),
♦ la journée de l'Escargot et du Coquillage (19 septembre 2021) à Haccourt.
2. Nos publications
a) NOVAPEX (RH)
Malgré une nouvelle année à nouveau marquée par la pandémie
due au Covid 19 qui a rendu presque toutes activités de contact
impossible, nous avons quand même continué à publier nos deux revues
avec la même régularité que les années précédentes.
Quatre numéros de NOVAPEX dont un hors-série en mars ont
été publiés en 2021 regroupant quelques 188 pages, 136 pages pour les
trois numéros ordinaires et 52 pages pour le hors-série.
Douze articles originaux ont regroupé 13 auteurs, par ordre
chronologique: K. Fraussen, C. Delongueville et R. Scaillet (le genre
Anomalisipho, chez les Buccinidae); R. Houart & S.G. Wiedrick (Le
genre Muricanthus, chez les Muricidae); J. Delcourt & C. Vilvens
(Hygromia cinctella, chez les Hygromiidae); C. Delongueville & R.
Scaillet (note sur Monophorus amicitiae, chez les Triphoridae); B.A.
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Marshall & M.P. Marrow (le genre Austromitra en Nouvelle-Zélande, chez les Costellariidae,); Y. Terryn
(une nouvelle espèce de Partecosta, chez les Terebridae); R. Houart et V. Héros (trois nouvelles espèces de
Leptotrophon, chez les Muricidae); C.Delongueville et R. Scaillet (Dizoniopsis coppolae, chez les
Cerithiopsidae); J. Delcourt & C. Vilvens (Lissachatina fulica découverte en Belgique, chez les
Achatinidae); C. Vilvens (nouvelles espèces chez les Eucyclidae); S.G. Wiedrick & R. Houart (deux
nouvelles espèces de Tripterotyphinae, chez les Muricidae) et R. Houart (les Muricidae de l'Ile Maurice
décrits par Tapparone Canefri). Le numéro hors-série n° 14 de mars 2021 fut entièrement consacré aux
genres Chicomurex et Naquetia de l'Indo-Pacifique.
Cette année 26 nouvelles espèces ont été décrites, portant le nombre de nouvelles espèces et sous-espèces
décrites dans Novapex depuis sa création en 2000 jusqu'en 2021 inclus à 791. Le nombre de nouveaux
genres reste lui inchangé, à savoir 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 deux 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 2021 dans les publications de la
SRBM, soit 56 ans consacrés à l'étude des mollusques, s'élève maintenant à 996. Nous dépasserons
allégrement les 1000 unités en 2022. Une marque de confiance de tous les auteurs et de nos collaborateurs.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité qui seront, nous en sommes certains,
encore récompensées en 2022. En espérant aussi de nous rencontrer enfin à nouveau durant nos réunions et
les divers autres événements.
b) NOVAPEX/Société (CV)
Rappelons que NOVAPEX/Société est passé en format
numérique en 2018.
Sur un total de 114 pages dans 4 fascicules agrémentés de
planches et illustrations, le magazine généraliste de la SBM nous a
proposé :
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 et
l'exposition de la SBM,
3) les comptes-rendus d'excursion,
4) et bien sûr bon nombre d'articles originaux :
♦ Hécatombe de bivalves sur les plages environnantes du Westhoek
(côte belge) après le passage d’Odette, première tempête automnale de
2020 par Roland SCAILLET.
♦ Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 [Arion fuscus (O.F. Müller, 1774)] à Vogar en Islande par
Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET.
♦ Du nouveau dans le matériel d’exposition de la SRBM par Roland SCAILLET.
♦ Excursion de la Société Royale Belge de Malacologie à Aywaille (22 mai 2021) par Etienne
MEULEMAN.
♦ La Journée de l'Escargot et du coquillage à Haccourt (Oupeye) (19 septembre 2021) par Claude
VILVENS & Etienne MEULEMAN.

24

NOVAPEX / Société 23(2), 10 juin 2022

c) Les brochures "Mollusques terrestres et dulcicoles de Belgique" et "Gastéropodes terrestres
communs d'Europe" (CV)
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 620 exemplaires de
Belgique et 250 exemplaires d'Europe ont été
vendus et il nous a donc fallu réimprimer à
nouveau, en en profitant pour réaliser quelques
mises à jour.
Cependant, il faut bien constater qu'i ils
se font vieux ! On réfléchit à une nouvelle
version mais de toute manière, il n'y aura plus de
réimpression de la version actuelle.
d) Les posters (CV)
Les posters remportent toujours un franc succès auprès du public naturaliste.

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…
4. Les membres (CD)
Nous comptions 90 membres en 2021 : 11 musées (ou associations) et 79 particuliers. La répartition
géographique était de 69 membres européens dont 36 belges et 21 situés dans le reste du monde.
Au total nous avons envoyés les NOVAPEX dans 21 pays (ou entités) différents.

NOVAPEX / Société 23(2), 10 juin 2022

25

5. Le site web (CV)
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 (bientôt, idem pour
NOVAPEX/Société), dictionnaire de malacologie en
français, 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 20746 visites pour les 12
mois de 2021.
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6. La bibliothèque (EM)
La bibliothèque de la SBM continue à s’étoffer, les revues en provenance de nombreux pays
européens et extra-européens 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
…
A épingler cependant : nous avons toujours le même problème soit "où va-t-on mettre tous ces ouvrages à
long terme ?" Le problème commence à se poser avec acuité.
-------------------------------------------------------------------------------

De gauche à droite et de haut en bas. En salle : Roland Houart, Roland Scaillet, Fernand De Donder, Johann
Delcourt, Rika Goethaels, Rony Maes, Annie Langleit, Chris Vos (caché !), Patrick Van Der Heyden, Didier
Bertin, Etienne Meuleman. A la présentation : Claude Vilvens, Christiane Delongueville. A l’intendance :
Roland Scaillet et Roland Houart.
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de la Société Belge de
Malacologie tenue le samedi 19 mars 2022
Roland SCAILLET – Secrétaire de la Société Belge de Malacologie
Etaient présents :
Membres du CA : Johann Delcourt (JD), Christiane Delongueville (CD), Roland Houart (RH), Etienne
Meuleman (EM), Roland Scaillet (RS), Claude Vilvens (CV).
Membres de la SRBM : Marc Alexandre (MA), Didier Bertin (DB), Fernand De Donder (FD), Rika
Goethaels (RG), Annie Langleit (AL), Rony Maes (RM), Patrick van der Heyden (PvdH), Chris Vos (ChV).
Membres ayant envoyé une procuration : Jean Letourneux (JL pour RH).
[N=Novapex, NS= Novapex/Société, CA=Conseil d’administration, AG=assemblée générale]

L’Assemblée Générale de la SRBM s’est tenue, ce samedi 19 mars 2022 dans le local « le Chalet Rose »
au 198 avenue des Anciens Combattants à Evere, 1140 Bruxelles.
Le Président (CV) a entamé la séance à 14h35 par la présentation PPT du rapport moral de l’année 2021
dont le contenu sera publié dans le NS de juin 2022. Suivant un canevas bien rodé, le Président a abordé les
thèmes habituels :
-

Réunions. Malgré les perturbations engendrées par la pandémie de Covid 19 (reports et annulations
de réunions) les contacts avec les membres ont été maintenus en ligne grâce à l’application Google
Meet (AG du 26/06, conférence de ChV le 11/09 - Ficidae, conférence de RS le 11/12 –
Scaphandridae). Une mini bourse a pu avoir lieu au Chalet Rose le 09/10 ainsi que le Quiz de la
SRBM, le 13/11.

-

Excursions. Quelques embellies momentanées ont permis la tenue de l’excursion de printemps
(22/05 à Aywaille), la participation à la journée des 1000 espèces (25/07 à Virelles) et à la journée de
l’escargot et du coquillage (19/09 à Haccourt).

-

NOVAPEX/Société. Publication de 4 numéros accessibles en ligne sur le site-web et incluant divers
articles, les rubriques « écho des réunions », « lu pour vous », « écho-quille » et « nous avons reçu ».

-

NOVAPEX. Publication de 4 numéros (dont un « hors-série »). En appui au Président, RH
(administrateur responsable de la publication) a présenté quelques statistiques dont un bilan complet
des nouveaux genres et sous-genres (37) et nouvelles espèces et sous-espèces (996) décrits depuis
1966 dans les publications de la Société. Il a rappelé que cela fait 56 ans que celles-ci sont au service
de la Malacologie !

-

Site-web. Le Président assure à lui seul la maintenance du site. La SRBM n’occupe que 10% de la
place qui lui est réservée par l’hébergeur, il reste donc de l’espace en suffisance. Une nouvelle «
galerie » a d’ailleurs été récemment ajoutée par RH.

-

Membres en 2021. Le nombre de membres est resté stable. En appui au Président, CD (trésorière) a
présenté quelques statistiques plus détaillées : 90 membres (79 particuliers et 11 institutions) dont 69
en Europe (36 belges) et 21 en dehors de l’Europe.
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-

Rapport financier. L’état des finances a été très favorable en 2021. En appui au Président, CD
(trésorière) a présenté les chiffres de l’exercice 2021 versus ceux de 2020 ainsi que les prévisions
budgétaire 2022. La somme de 2000 € de frais notariaux budgétée pour 2022, rappelle que
conformément à la loi il est urgent de déposer les statuts de la Société devant notaire, de les faire
approuver par une AG extraordinaire et de les publier au Moniteur Belge avant le 01.01.2014. CD va
s’inscrire à une session de cours en présentiel concernant les désidératas notariaux requis pour
qu’une ASBL puisse poursuivre ses activités de façon légale au-delà de 2023.
o Ce fut pour elle l’occasion de remercier chaleureusement Patrick van der Heyden au nom de
la Société pour son appui financier de 1200 € durant l’exercice 2021. PvdH, s’est par ailleurs
engagé à réitérer cette généreuse donation pour l’exercice de 2022, qu’il en soit remercié une
fois de plus.

-

Bibliothèque. Ce fut l’occasion pour EM de rappeler le besoin pressant de le soulager de la
bibliothèque sise à Houdeng-Gougnies dans la maison de sa maman, maison qui tôt ou tard ne sera
plus disponible pour le stockage des documents.
Concernant le prêt des revues de la
bibliothèque, le Président (CV) souhaiterait voir les emprunts de revues devenir gratuits comme
faisant partie des avantages accordés aux membres.

-

Cotisations 2023. Il est proposé de les maintenir inchangées vu l’état favorable des finances à 43€
pour les membres résidant en Belgique et 58 € pour ceux résidant à l’étranger.

-

Renouvellement des mandats d’administrateur.
o Des divergences de vue avec des membres du CA sur sa manière de conduire la Société ainsi
qu’une charge de travail jugée pesante et peu reconnue à la valeur qu’elle représente ont
entrainé la décision du Président de donner sa démission. Il tient cependant à rester membre
de la Société. Devant la demande d’éclaircissement de la part de l’un des membres de
l’assemblée (PvH), CV juge inutile d’entamer une polémique à ce sujet. L’AG prend donc
acte de sa décision et le remercie par la voix très émue d’EM pour le travail qu’il a accompli
pendant 26 années comme administrateur et 12 années comme Président de la Société. Une «
attention particulière » de la part de tous les membres du CA lui est remise en remerciement
pour son dévouement sans faille. CV déclare être très sensible à cette attention et remercie
les membres présents en cette après-midi d’Assemblée Générale.
o MA remet au Président une lettre dans laquelle il se propose comme administrateur au sein
du CA. Cette proposition est ajoutée aux bulletins de votes destinés au renouvellement des
mandats d’administrateur.
o Les mandats d’administrateur de CD, RH et RS étant arrivés à leur terme, ceux-ci ont fait la
demande de poursuivre leurs activités pour 4 années supplémentaires.
o CD, RH et RS sont réélus à l’unanimité, moins une abstention. MA est élu à l’unanimité
comme nouvel administrateur de la SRBM.

-

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
o
o
o
o

La décharge au CA pour le rapport moral 2021,
L’approbation des comptes 2021,
L’approbation du budget 2022,
Le maintien des cotisations à leur niveau actuel pour 2023 à 43€ pour les résidents
belges et 58€ pour les résidents étrangers.
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L’Assemblée Générale
o
o
o

Acte la démission de Claude VILVENS de son poste d’administrateur.
Renouvelle le mandat d’Administrateur de Christiane DELONGUEVILLE, Roland
HOUART et Roland SCAILLET.
Acte la nomination de Marc ALEXANDRE en qualité de nouvel administrateur.

La séance est levée à 16h20.

L’Assemblée Générale se termine par le drink de l’amitié et la remise aux participants d’une boîte de fruits
de mer en chocolat, qu’offrir de mieux à des malacologues !
------------------------------------------------------------------------

Une séance du nouveau CA s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale pour élire en son sein président,
vice-président, secrétaire, trésorier et administrateurs à 17h30. Le poste de Président est attribué à Mr Marc
ALEXANDRE. Cette nomination implique le transfert du siège social de la SBM de 4680 Oupeye (Rue de
Hermalle, 113) à 6182 Souvret, rue de la Libération 45.
Les postes et attribution des autres membres du conseil d’administration restent inchangés, si bien que le
conseil d’administration de la Société Belge de Malacologie ASBL est composé comme suit :
PRESIDENT: Mr Marc ALEXANDRE, rue de la Libération 45, 6182 Souvret. 071.46.12.88
VICE-PRESIDENT: Mr Etienne MEULEMAN, Rue du Chafour 4, 4171 Poulseur. 04.380.55.16
TRESORIERE: Mme Christiane DELONGUEVILLE, avenue Den Doorn 5, bte 10, 1180 Bruxelles. 02.374.71.10
SECRETAIRE: Mr Roland SCAILLET, avenue Franz Guillaume 63, bte 4, 1140 Bruxelles. 02.726.59.86
ADMINISTRATEUR: Mr Johann DELCOURT, avenue du Luxembourg 84, 4020 Liège. 0473.60.83.50
ADMINISTRATEUR: Mr Roland HOUART, St. Jobsstraat 8, 3400 Landen (Ezemaal). 016.78.86.16
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UN MOT DU PRESIDENT…
Chers amis, chères amies, chers membres de la SRBM,
Ce 19 mars dernier, lors de l’Assemblée Générale de la Société Royale Belge de
Malacologie, notre ami Claude Vilvens a décidé de présenter sa démission en tant
qu’administrateur.
Après 12 années de complet dévouement comme Président et 26 années d’intense
investissement au sein du conseil d’administration, Claude va se consacrer à de
nouvelles aventures mais en restant un membre assidu de notre Association.
Un grand merci à toi, Claude, pour tout le travail accompli durant ces années et nous
te souhaitons de réaliser tes nouveaux projets dans les meilleures conditions.
Lors de cette même assemblée, j’ai décidé de me représenter comme administrateur. Pour ceux qui ne me
connaissent pas encore, j’ai déjà participé par le passé au conseil d’administration de la SRBM pendant 17
ans. Ce nouveau mandat me permettra d’épauler les membres déjà présents au sein de ce conseil
d’administration.
Dans cette optique, je me suis présenté au poste vacant de Président et les membres du conseil
d’administration m’ont fait l’honneur de m’accorder leur confiance.
Je voudrais que vous sachiez que mon but premier lors de ces 4 ans de mandat sera de marcher dans les
traces de nos anciens Présidents comme Ralph Duchamps, Roland Houart et bien entendu Claude Vilvens
qui ont laissé une trace indélébile au cœur de notre Société.
Aujourd’hui mon premier souhait est de vous voir nombreux aux réunions et aux activités d’une SRBM
saine et prospère.
Un tout grand merci et à très bientôt.
Marc ALEXANDRE,
Président de la Société Royale Belge de Malacologie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SRBM
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L’écho des réunions
Réunion du 26 février 2022
Roland SCAILLET
Ce 26 février 2022, la salle de réunion, le Chalet Rose, n’était pas accessible à la SRBM car
l’administration communale d’Evère, propriétaire des lieux, n’était pas en mesure de la mettre en location vu
sa décision de prolonger quelques temps encore les mesures de précautions sanitaires liées à la Covid 19. En
conséquence, l’exposition de la SRBM qui devait se tenir dans ce local a été reportée à la date du 18 juin
2022. Elle se déroulera exceptionnellement dans un autre local bruxellois, 74 avenue De Fré, 1180 Uccle.
(Informations disponibles sur http://societe-belge-de-malacologie.be)
En remplacement de l’exposition, une visioconférence intitulée « le fabuleux voyage de Rapana
venosa (Valenciennes, 1846) de l’Asie de l’Est à la Mer du Nord » par Roland Scaillet et Christiane
Delongueville a été proposée aux Membres désireux de rejoindre la SRBM au moyen de « Google Meet »
(outil de vidéoconférence associé à la messagerie Gmail) (Fig. 1).

Rapana venosa (Valenciennes, 1846) en quelques mots : Gastropoda, Muricidae, Rapaninae
(WoRMS consultation 22.02.2022). Gastéropode marin à sexes séparés, tolérant les eaux saumâtres,
prédateur de bivalves, originaire de la Mer du Japon et de l’Est de la Mer de Chine, aujourd’hui devenu
invasif dans différentes régions d’Europe et des Amériques.
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Le fabuleux voyage de Rapana venosa (Valenciennes, 1846)
de l’Asie de l’Est à la Mer du Nord et aux Amériques
Christiane DELONGUEVILLE*
christiane.delongueville@skynet.be
Roland SCAILLET*
scaillet.roland@skynet.be
*Royal Belgian Institute of Natural Sciences, D.O. Taxonomy & Phylogeny, Brussels, Belgium.
MOTS CLEFS. Rapana venosa, Muricidae, Invasion, Mollusque non-indigène, Distribution
KEY WORDS. Rapana venosa, Muricidae, Invasion, Alien mollusc, Distribution
RESUMÉ.
Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (Gastropoda, Muricidae, Rapaninae) (WoRMS consultation
22.02.2022) est un mollusque marin gonochorique fouisseur, tolérant les eaux saumâtres, prédateur de
bivalves, originaire de la Mer du Japon et de l’est de la Mer de Chine, aujourd’hui devenu invasif dans
différentes régions d’Europe et des Amériques. L’histoire de ce grand voyage a été retracée et expliquée sur
base des dernières informations disponibles lors d'une visioconférence ayant réunis les membres de la
Société Royale Belge de Malacologie en fin de période de confinement de la Covid 19 ce 26 février 2022.
ABSTRACT.
Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (Gastropoda, Muricidae, Rapaninae) (WoRMS consultation
2022.02.22) is a gonochoric marine burrowing mollusc, tolerant of brackish waters, predator of bivalves,
native to the Sea of Japan and the East China Sea, today becoming invasive in different regions of Europe
and the Americas. The story of this great journey traced back and explained here on the basis of the latest
information available was presented during a videoconference which brought together the members of the
Royal Belgian Society of Malacology at the end of the Covid 19 confinement period on February 26, 2022.
-----------------------------------Cette visioconférence a permis de retracer
le parcours de ce Muricidae originaire de la Mer du
Japon et de l’est de la Mer de Chine qui un jour
des années 40 est apparu en Mer Noire avec
comme premier enregistrement d’observation la
baie de Novorossiisk (1947) en Russie (Drapchin,
1953). Les causes de cette introduction restent
spéculatives. Les eaux de ballast contenant des
larves véligères ou l’encrassement d’une coque de
navire par des pontes sont des vecteurs possibles,
cependant, l’hypothèse la plus plausible serait une
introduction consécutive à l’importation en Mer
Noire d’huîtres japonaises (ICES, 2004). S’étant
facilement adaptée aux conditions écologiques
particulières de la Mer Noire et renforcée par la
faible pression de prédateurs directs (astérides),
l’espèce a poursuivi sa colonisation d’est en ouest par simple dissémination des larves planctoniques le long
des côtes de Crimée, de Roumanie et de Bulgarie où elle a exercé un impact écologique négatif sur les bancs
de moules (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) (Fig. 1). En Turquie, des pêcheries se sont développées
pour valoriser cette nuisance (A Story of an Invasive Alien Species, Rapana venosa, in the Black Sea -
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YouTube Őztürk, 2014). Récoltées à la drague ou manuellement par des plongeurs, près de 9000 tonnes de
chair de Rapana étaient exportées de la Turquie principalement vers l’Asie en 2012 (Sağlam & Duzgunes,
2014), juste retour des choses en quelque sorte.
Après le passage de l’espèce en Mer de Marmara
(1966), l’Italie a enregistré sa première occurrence dans la
partie haute de la Mer Adriatique à Ravenna en 1973, puis au
Lido di Venezia (1975) et dans le Golfe de Trieste (1983)
(Cesari & Pellizzato, 1985). D’autres signalisations éparses
mentionnent l’Ile d’Elbe (1978) (Terreni, 1980) et la région de
Livorno (1987) en Mer Tyrrhénienne (Paolini, 1987). A ces
dernières, s’ajoutent des étangs saumâtres, Stagno di Santa
Gilla en Sargaigne, Lago di Sabaudia dans le Latium ou
encore Lago di Faro en Sicile (Crocetta & Soppelsa, 2006).
Dans toutes ces zones, des formes juvéniles de bivalves
comestibles (Veneridae, Mytilidae et/ou Ostreidae) en
provenance de Mer Adriatique ont été introduites à des fins
d’élevages commerciaux, permettant ainsi à l’envahisseur
d’étendre son extension (Fig. 2. Spécimen récolté à Rimini, Italie, collection Roland Scaillet).
La Grèce, jalon intermédiaire entre la Mer de Marmara et la Mer Adriatique a également connu une
occurrence au nord de la Mer Egée, dans le golfe de Thessalonique (1986) (Koutsoubas & VoultsiadouKoukoura, 1990).
Entre septembre 1997 et juin 2012, 14
spécimens adultes de Rapana venosa ont été capturés
dans la zone ostréicole du golfe de Quiberon (Bouget
et al., 2001 ; Le Duff et al., 2013). A l’époque, ces
trouvailles ont suscité l’émoi des professionnels de
l’aquaculture du Morbihan, et l’inquiétude des
services vétérinaires et organismes officiels comme
IFREMER (Fig. 3). La réputation de génocidaire de
bivalves avait largement précédé l’introduction du
nuisible en France et grande était la crainte de voir le
mollusque s’en prendre aux élevages d’huîtres qui
font la richesse du département. L’examen des stries
de croissance des opercules et la prise en compte
d’autres caractères morphométriques des spécimens
capturés ont fait remonter leur naissance entre les
années 1992 et 1994. Durant cette période, un
importateur de palourdes [Ruditapes philippinarum
(Adams & Reeve, 1850)] situé dans l’Anse du Pô au
nord de la Baie de Quiberon a admis, lors d’une
enquête administrative menée en 2001, avoir remis à
l’eau des sacs de mollusques importés d’Italie et
potentiellement contaminés par Rapana venosa (Joly
et al., 2002). En 1990, lors d’un passage en Bretagne,
nous avons également mené l’enquête dans la région.
Lors d’une visite chez un ostréiculteur à La-TrinitéSur-Mer, nous avons pu photographier un spécimen
qu’il conservait en souvenir et obtenir un autre
spécimen en moins bon état auprès des scientifiques
de l’antenne d’IFREMER qui était encore en activité
à l’époque dans la localité (Fig. 4). Très
heureusement il semble que l’espèce n’ait pas trouvé
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dans cette région de Bretagne les conditions favorables à une installation durable, car depuis le spécimen
récolté le 6 juin 2012 lors d’une grande marée à Saint-Philibert (Baie de Quiberon) et qui a rejoint un
aquarium d’Océanopolis à Brest (France) on n’a plus entendu parler de la présence de Rapana venosa dans la
région (Le Duff, 2022 – communication personnelle).

En 1998, Rapana venosa a effectué la grande traversée de l’Océan Atlantique, un premier spécimen
a été récolté à l’embouchure de la Rivière James dans la Baie de Chesapeake en Virginie (Etats-Unis) où
l’espèce semble avoir connu un peu plus de succès qu’en Bretagne. Cette fois, ce sont les relations
commerciales maritimes (industrie charbonnière) entre Norfolk (Virginie) et la Méditerranée qui se sont
avérées être le vecteur de l’introduction. Tenant compte qu’une larve véligère de Rapana venosa met entre
deux à trois semaines pour se transformer dans sa forme benthique et que le voyage transatlantique d’un
cargo met également environ deux semaines, ceci laisse tout le temps à des larves contenues dans les eaux de
ballast de faire le voyage en toute quiétude d’un côté à l’autre de l’Atlantique. En 1999, le même phénomène
s’est répété entre l’Europe et l’Amérique du Sud, Rapana venosa a été signalé à l’embouchure du Rio de la
Plata entre l’Argentine et l’Uruguay (ICES, 2004).
Une étude a investigué la variation génétique dans deux
régions de gènes mitochondriaux sur différentes populations de
Rapana venosa (Chandler et al., 2008). 178 individus originaires
de 8 localités dans l’aire de répartition indigène (Asie) et 106
spécimens issus de douze régions où l’espèce a été introduite dont
des localités de la Mer Noire, de l’Adriatique, de Bretagne (en
France), des Pays-Bas et de Virginie aux Etats-Unis ont fait
l’objet d’analyses (Fig. 5). Alors que 110 variations génétiques
ont été identifiées dans les populations autochtones, une seule
configuration était commune à tous les individus issus des sites
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hors de la zone native. Ces données sont cohérentes avec l’hypothèse que l’introduction initiale de l’espèce
en Mer Noire serait le résultat de l’arrivée accidentelle d’un individu femelle unique ou d’une ponte qui
aurait ultérieurement servi de source à toutes les invasions secondaires quelles qu’en soient les causes
vectorielles. A savoir : la migration naturelle des larves planctoniques pour les premières populations de
Méditerranée, les importations de mollusques venant d’Adriatique destinées à l’aquaculture pour la Bretagne
et peut-être pour les Pays-Bas ou encore le transport de larves véligères dans les eaux de ballast pour les
populations d’Outre-Atlantique ou enfin par combinaison de ces différents vecteurs.
Simultanément à l’introduction outre-Atlantique de Rapana venosa, l’expansion européenne de
l’espèce s’était poursuivie, comme en témoigne la récolte de plusieurs spécimens en 2003, 2005 et 2007 dans
la Ria de Arousa en Galice (Espagne) (Bañon & Otero Mascato, 2014). La Mer du Nord (2005) a été
également le témoin de collectes de quelques individus, les premiers (vivants) au large de Scheveningen
(Pays-Bas) et entre l’Angleterre et la Belgique (Nieweg et al., 2005) et d’autres (coquilles vides) sur les
plages dans les environs de Ijmuiden aux Pays-Bas (Perk, 2012). En 2015 des individus ont été
photographiés in situ dans l’étang de Berre en France, puis à nouveau en 2020 accompagnés cette fois d’une
ponte, témoignage d’une implantation qui semble installée dans la durée (Bazile & André, 2021).
Des mentions anciennes (1952) ont fait état de signalements sporadiques de Rapana venosa dans
l’Océan Pacifique, dans la Baie de Willapa (Etat de Washington, USA). Cette apparition indépendante de
celle initiée en Mer Noire est restée sans suite car les températures estivales de l’eau dans cette Baie étaient
trop basses pour permettre la reproduction de l’espèce dont l’apparition était liée elle aussi à des importations
d’huîtres japonaises depuis longtemps interrompues dans cette région du globe (ICES, 2004).
Le phénomène invasif « Rapana venosa »
continue de préoccuper les scientifiques européens. A
ce titre, l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature (UICN), une des principales organisations
non gouvernementales mondiales consacrée à la
conservation de la nature a rédigé à l’attention de la
Commission Européenne un rapport très complet
d’analyse de risque consacré à ce gastéropode pour le
territoire de l’Union Européenne (Zenetos & Galadini,
2018).
Depuis l’apparition en France de Rapana
venosa dans l’estuaire de la Gironde et dans la Mer des
Pertuis (2019, 2020, 2021) (Fig. 6), autres régions
ostréicoles d’importance, un programme de recherche
intitulé RAPSODI a été lancé à des fins de suivi et
d’observation de Rapana venosa (entre autres) par la
détection in-situ d’ADN environnemental. Il est
destiné à sensibiliser les acteurs du milieu ostréicole au
danger que représente cette espèce invasive nonindigène et à permettre le développement et la
validation de nouveaux outils biomoléculaires de
détection de l’ADN dans le milieu ambiant (OFB &
UICN France, 2022) RAPSODI (2022-2024) - Unité
Littoral (ifremer.fr).
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Entamée dans les années 40, probablement au départ de l’introduction d’un individu, l’expansion de
Rapana venosa semble inéluctable (Fig. 7) et reste l’objet d’une attention particulière des scientifiques à
cause de sa capacité de nuisance potentielle dans les zones ostréicoles de l’Union Européenne. Il semble
quasi certain que de nouvelles occurrences feront l’objet de publications dans les mois ou les années à venir.

Remerciements
Nous tenons à remercier Michel Le Duff de l’Université de Bretagne Occidentale (Brest, France) pour nous
avoir communiqué des informations utiles concernant le statut de Rapana venosa le long de la façade
atlantique de la France.
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Une nouvelle publication
Roland HOUART

FOSSIL AND RECENT MURICIDAE OF THE WORLD:
PART MURICOPSINAE
par Didier Merle, Bernard Garrigues & Jean-Pierre Pointier
pp. 1-528 dont 156 planches et 68 text figs. – Format : 215 x 300 mm, couverture carton rigide. –
Prix : 148 euros + frais de port - Conchbooks, D-55296 Harxheim, Allemagne www.conchbooks.de - email: conchbooks@conchbooks.de
On l'attendait avec une certaine impatience cette
deuxième partie des espèces fossiles et récentes des
Muricidae du monde. Onze ans se sont écoulés depuis la
parution du premier volume consacré à la sous-famille des
Muricinae.
Ce deuxième volume, lui, est entièrement dévolu aux
espèces de la sous-famille des Muricopsinae (Muricopsis,
Favartia, Pygmaepterys et autres Homalocantha), rédigé sous
la plume des mêmes auteurs que le premier.
Voyons ensemble comment se présente cette
brique de quelques 528 pages.
Le style est identique au premier volume, avec les
premières pages consacrées aux remerciements et autres
chapitres tel un glossaire illustré sur quelques 12 pages, dont
9 illustrant les différents termes utilisés et les parties de la
coquille et de l'animal. Cette partie est suivie de quelques
courts paragraphes nous révélant les différents habitats; la
reproduction et la croissance; la protoconque et la vie
larvaire; les habitudes alimentaires et la prédation, toujours
suivis de plusieurs planches illustrant le texte.
La richesse de la faune fossile est également mise en évidence sur plus de 7 pages grâce aux diverses
notations et chapitres sur la vie et les différentes époques à partir du Crétacé Supérieur, période durant
laquelle sont apparus les Muricidae, jusqu'à l'époque actuelle, soit quelques 70 millions d'années.
Les plus de 11 pages suivantes sont consacrées à la classification de cette splendide famille grâce à
quelques résumés de la nomenclature utilisée depuis 1903 et à plusieurs tableaux explicatifs très intéressants.
La phylogénie et les analyses moléculaires des douze sous-familles sont également abordées.
Ces quelques 56 pages d'introduction précèdent la présentation de la sous-famille illustrée. L'aspect
phylogénétique est tout d'abord abordé avec toujours différents tableaux et figures, pour enfin aboutir à
l'étude systématique de la sous-famille. Chaque genre y est présenté avec mention de l'espèce type, suivie de
la synonymie éventuelle, la description de l'espèce type, la liste des diverses espèces fossiles et actuelles, par
région géographique, avec mention de la synonymie. Des planches avec de splendides illustrations couleurs
nous montrent l'espèce type avec les caractères morphologiques de la coquille (cordons spiraux) et de
l'ouverture (denticules internes) et éventuellement d'autres illustrations telles la protoconque, l'opercule et un
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détail de la radula. Des images supplémentaires représentent quelquefois d'autres espèces appartenant au
même genre, avec mention de la morphologie des cordons spiraux selon la méthode mise en évidence
antérieurement par le premier auteur, à savoir P1–P6 pour les cordons primaires, s1–s6 pour les cordons
secondaires et autres appellations telles IP, adis et abis pour les cordons situés sur la rampe subsuturale,
ADP, ads, MP, ms, ABP, abs pour le canal siphonal et les ID, D1–D6 pour les denticules de l'ouverture.
Cette partie systématique a probablement nécessité un travail considérable pour lequel les auteurs sont à
féliciter.
Cette présentation se termine en page 169 par un tableau des données stratigraphiques actualisées de
la sous-famille.

L'iconographie composée de 156 planches couleurs avec les légendes sur la page en regard, est,
comme pour le premier volume, consacrée à certaines espèces fossiles et à toutes les espèces actuelles.
Chacune d'elle est illustrée à l'aide plusieurs spécimens, face ventrale et face dorsale, quelquefois avec une
vue apicale et/ou la protoconque. En vis-à-vis les légendes reprennent le nom de l'espèce, l'auteur et la date
de description des espèces illustrées, la référence primaire (le nom original), la localisation du matériel type,
quand celui-ci est connu des auteurs, et les renseignements quant aux spécimens illustrés (collection, localité
et taille).
Les photos sont d'excellentes qualités et les coquilles représentées sont aisément identifiables.
Comme tout livre qui se respecte, celui-ci se termine par la bibliographie et un index. Coincé entre les deux,
ne ratez pas les appendices 1 et 2 où sont décrits, dans le premier, un nouveau genre pour une espèce récente
d'Afrique occidentale et une espèce fossile d'Europe. L'appendice 2 répertorie les actes nomenclaturaux, à
savoir, la désignation de lectotypes, la proposition d'un nouveau nom pour une espèce fossile et la
description de trois nouveaux genres, Zetekopsis n. gen. et Exquisitor n. gen. pour des espèces actuelles et
Propefavartia pour une espèce fossile de France.
Je n'ai ici fait que survoler ce livre, sans entrer dans les détails et l'analyse des identifications. Ceci
nécessitera quelques mois supplémentaires au cours des consultations régulières de cet ouvrage.
Dans ce livre on peut regretter l'absence de texte (descriptions et remarques éventuelles) au niveau
des espèces, mais ce travail, surtout axé sur les espèce récentes et fossiles aurait nécessité des mois, voire des
années supplémentaires.
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Au peut aussi constater l'absence de quelques espèces décrites récemment, probablement dû aux
aléas du délai de publication, citons (synonymes ou non) Favartia bicolor Bozzetti, 2019; F. oscari
Espinosa, Ortea & Moro, 2019, F. palmeiraense Espinosa, Ortea & Moro, 2019, F. vulcana Espinosa, Ortea
& Moro, 2019, F. madangensis Houart, 2020 et F. kanneri Houart, 2021.
Saluons ce travail monumental, et si vous ne le possédez pas encore commandez-le ou achetez-le, car
pour tout amateur de Muricidae celui-ci fera date dans l'histoire de cette très belle famille.

----------------------------------------------------------------------------------------------
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Nous avons reçu
Roland HOUART

ALLEMAGNE
ARCHIV FÜR MOLLUSKENKUNDE
Vol. 150, n° 2

---------------------------------BELGIQUE
GLORIA MARIS
Vol. 60, n° 4
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GLORIA MARIS
Vol, 61, n° 1

---------------------------------ESPAGNE
IBERUS
Vol. 40, n° 1
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ESPAGNE suite
Elona, Revista de Malacología Ibérica (elona-malacologia.blogspot.com)
ELONA
N° 3 (2-3) 2022

---------------------------------FRANCE
XENOPHORA
N° 177

----------------------------------
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GRANDE-BRETAGNE
MOLLUSC WORLD

MOLLUSC WORLD

N° 57

N° 58

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

NOVAPEX / Société 23(2), 10 juin 2022

45

ITALIE
BOLLETTINO MALACOLOGICO
Vol. 57, n° 2

BOLLETTINO MALACOLOGICO
Supplement 12
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ITALIE suite
MALACOLOGIA

MALACOLOGIA

Vol. 113

Vol. 114

---------------------------------PAYS-BAS
BASTERIA
Vol. 85, n°2

NOVAPEX / Société 23(2), 10 juin 2022

47

PAYS-BAS suite
SPIRULA
N° 429

SPIRULA
N° 430

----------------------------------
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ETATS-UNIS

AMERICAN CONCHOLOGIST

AMERICAN CONCHOLOGIST

Vol. 49, n° 4

Vol. 50, n° 1
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ETATS-UNIS suite

THE FESTIVUS
Vol. 53, n° 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
Octobre

Dimanche
17
Lundi 18
Mardi 19

100 - 102

Dimanche 9
Lundi 10

(97) - 100
101 - 101

Mardi 11

100 - (98)

Avril

Mai
Juin

Mardi 17
-

103 - 102
101 - (97)

-

-

105 - 103
100 - (95)

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
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