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NOVAPEX/Société : la publication généraliste de la SRBM
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 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 Friðriksson.
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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Visite à la KonBVC
(Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie)
Roland SCAILLET
Le dimanche 10 avril 2022, Christiane
Delongueville a été invitée à Anvers pour participer
à une réunion de la Koninklijke Belgische
Vereniging voor Conchyliologie, notre Société sœur
en Région Flamande, afin d’y présenter en
Néerlandais une conférence à laquelle nos membres
avaient pu assister à Bruxelles le 7 décembre 2019,
intitulée « La Mer de Barents » - « De Barentszee »
pour nos amis néerlandophones. Ce fut d’abord
l’occasion pour elle de réviser ses connaissances en
Néerlandais et surtout de rencontrer des amis
collectionneurs de l’autre côté de la frontière
linguistique et même des Pays-Bas, car vous ne le
savez peut-être pas certains d’entre eux sont
membres de la KonBVC et franchissent
régulièrement la frontière pour assister aux réunions
de cette Société.
Ci-contre, de haut en bas : Sint Anneke Centrum,
local de la KonBVC à 2050 Antwerpen. Christiane
Delongueville et Bart Van Heugten (Pays-Bas) en
conversation sur l’orthographe « Barentszee ou
Barentszzee », Koen Fraussen.

Cet échange « linguistique » entre nos deux sociétés ne fut pas une première. Un petit rappel
s’impose :
-

2015.12.13
2015.11.14
2016.09.03
2018.11.17
2019.10.05
2021.09.11
2021.10.17
2022.04.10

De Alboranzee. Roland Scaillet (SRBM)
Columbellidae d’Europe. Kevin Monsecour (KonBVC)
Couleurs des coquilles de l’Arctique. Koen Fraussen (KonBVC)
Faits divers de nos coquillages. Chris Vos (KonBVC)
Buccinidae d’Europe. Koen Fraussen (KonBVC)
Ficidae, 20 ans après… Chris Vos (KonBVC)
Muricidae, een kosmopolitische familie. Roland Houart (SRBM)
De Barentszee. Christiane Delongueville (SRBM)

Et nous pouvons déjà vous annoncer
-

2022.09.10 WoRMS, présentation et mode d’emploi… Chris Vos (KonBVC)
2022.11.12 Le genre Morum. David Monsecour (KonBVC)

Voilà qui augure de fructueux et intéressants échanges pour les mois et les années à venir.
« La plupart des orateurs ci-dessus sont à la fois membres des deux sociétés. »
*******
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L’écho des réunions
« Les Muricidae, une famille cosmopolite »
par Roland HOUART - Chalet Rose, le 23 avril 2022
Roland SCAILLET
Cette conférence était attendue avec impatience. D’abord parce que reportée à deux reprises suite
aux restrictions sanitaires imposées par la Covid 19 et puis parce que notre orateur du jour est une
personnalité qui fait autorité dans le domaine de la « Murexologie ».
L’idée de départ était d’avoir un sujet à présenter
lors de l’exposition annuelle de la SRBM en 2020. Outre le
fait que cet événement a été reporté à 2021 puis à 2022
(Covid 19 oblige), Roland s’est vite aperçu de la démesure
de son projet, trop vaste pour être réduit à l’espace d’une
table d’exposition et trop étendu pour être résumé dans le
petit quart d’heure d’exposé attribué à chaque exposant. La
petite exposition s’est donc transformée en une belle
conférence.
Les étendues marines du globe ont été divisées en 19 régions. Cette répartition géographique se retrouve
depuis 2014 dans le dernier ouvrage publié par Roland (1) ainsi que dans le numéro hors-série de
NOVAPEX consacré à la révision des genres Chicomurex et Naquetia (2).
(1) Houart R. 2014. Living Muricidae of the world – Muricinae. Conchbooks 2014: 197 pp.
(2) Houart, R., Moe, C. & Chen, C. 2021. Living species of the genera Chicomurex Arakawa, 1964 and Naquetia
Jousseaume, 1880 (Gastropoda: Muricidae) in the Indo-West Pacific. NOVAPEX 22(HS 14): 1–52.

Chacune des régions possède une faune bien particulière et pour la plupart d’entre elles au moins une
ou plusieurs espèces endémiques et même dans certains cas des genres endémiques. Les 12 sous-familles
actuelles des Muricidae ont été abordées. Restait une dernière tâche à accomplir, et pas des moindres, choisir
les espèces à illustrer parmi les plus de 1900 espèces actuelles et valides que compte la famille. Plus de 180
espèces ont défilé sur le planisphère, en partant de l’ouest vers l’est, pour terminer dans les régions polaires
arctique et antarctique. Des chauds et froids rythmés par un autre défilé, celui des paysages côtiers
caractéristiques de chaque région.
Pour illustrer ce tour du monde, quelques documents extraits de la présentation sont présentés cidessous. Merci Roland pour ce magnifique tour d’horizon.

NOVAPEX / Société 23(3), 10 octobre 2022

59

A titre d’exemple…

A titre d’exemple…

A titre d’exemple…

A titre d’exemple…

*******
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Excursion de la Société Royale Belge de Malacologie
dans la vallée de la Molignée (7 mai 2022)
Contre-rendu de Johann DELCOURT

Cette année, notre excursion printanière nous a conduit dans la vallée de la Molignée, en aval de
Maredsous. Un menu copieux qui nous a d’abord amené dans le pittoresque village de Sosoye et la montagne
du même nom. Ensuite, après une pause midi au sein de l’Abbaye de Maredsous, nous avons réalisé une
seconde prospection à proximité des ruines du Château fort de Montaigle, pour enfin conclure en beauté par
la visite de l’escargotière de Warnant.

Cette deuxième excursion postconfinement s’est déroulée sous une
météo très ensoleillée, et dans une période
où la sécheresse exceptionnelle de ce
printemps commençait à se mettre en
place. Cette journée nous aura permis
d’observer 33 espèces terrestres et 5
espèces
aquatiques.
3
espèces
additionnelles avait été observées en
préparation de cette journée.

La visite du village de Sosoye
La première partie de notre sortie a consisté à la prospection au sein d’un des plus beaux villages de
Wallonie, Sosoye (commune de Anhée), logé en fond de vallée, avec ses maisons en pierre calcaire, traversé
de très peu de rues, par le RAVeL et par la Molignée et à l’ambiance un peu montagnarde. Les cicatrices des
inondations de 2021 ont été largement effacées dans la partie visitée.

Nous
avons
commencé sur les
flancs du chemin de
fer, pour ensuite nous
déplacer parmi les
ruelles du village en
direction du flanc
gauche de la vallée.

Photos Roland Scaillet
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Tableau 1 : Liste des espèces de mollusques observées à Sosoye

Village de Sosoye
(15 espèces + 3)

Brillante commune - Cochlicopa lubrica
Bulime obscur - Merdigera obscura
Clausilie commune - Clausilia bidentata
Clausilie naine - Clausilia rugosa parvula
Clausilie septentrionale - Alinda biplicata
Escargot de Bourgogne - Helix pomatia
Escargot des haies - Cepaea nemoralis
Escargot petit-gris - Cornu aspersum
Grand luisant - Oxychilus draparnaudi
Hélice cerise - Fruticicola fruticum
Luisant des caves - Oxychilus cellarius ?
Luisant étroit - Morlina glabra
Maillot des mousses - Pupilla muscorum
Moine des bois - Monachoides incarnatus
Veloutée plane - Helicodonta obvoluta
Espèces additionnelles observées lors de la
préparation de la balade :
Soucoupe commune - Helicigona lapicida
Aiguillette commune - Cecilioides acicula
Vallonia sp.

Montagne de Sosoye (Ranzinelle)
(19 espèces)

Arion des bois - Arion silvaticus
Arion vulgaire - Arion vulgaris
Bouton commun - Discus rotundatus
Bulime obscur - Merdigera obscura
Clausilie septentrionale - Alinda biplicata
Elégante striée - Pomatias elegans
Escargot des haies - Cepaea nemoralis
Escargot de Bourgogne - Helix pomatia
Escargot petit-gris - Cornu aspersum
Grand luisant - Oxychilus draparnaudi
Hélice cerise - Fruticicola fruticum
Hélicelle trompette - Helicella itala
Loche laiteuse - Deroceras reticulatum
Loche rousse / Loche roussâtre - Arion
(Mesarion) spec. (subfuscus ?)
Moine des bois - Monachoides incarnatus
Petit-gris - Cornu aspersum
Veloutée commune - Trochulus hispidus
Veloutée plane - Helicodonta obvoluta
Hélicette carénée - Candidula intersecta

La Montagne de Sosoye et ses alentours
La montagne de Sosoye (ou de Ranzinelle), située en rive gauche la Molignée, est un impressionnant
flanc de vallée en calcaire viséen orienté plein sud, avec des pelouses calcaires restaurées, ponctuées de
dolines, de rochers, de falaises et de
rocailles, ainsi qu’avec quelques
érablières de ravin. Le site est en grande
partie repris dans la réserve naturelle
domaniale de la Montagne de Sosoye. La
première partie de la prospection a
commencé sur le côté de la route
principale, tout en bas de la vallée, riche
en accumulation de coquilles vides.
Ensuite, nous nous sommes dirigés par
l’ouest pour nous promener sur les
sentiers du sommet de la RND pour
profiter d’une vue impressionnante
surplombant le village. La fin de la
boucle commence à la sortie Est de la
réserve pour redescendre doucement vers le village de Sosoye
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Méandre du Château Montaigle

Photos : Christiane Delongueville

Après le lunch, nous avons poursuivi notre excursion plus en aval avec un arrêt sur un méandre de la
Molignée à proximité des ruines de l’imposant Château fort médiéval de Montaigle (village de Falaën). Placé
sur un éperon rocheux, cette forteresse du 15ème siècle a été détruite par les troupes du Roi Henri II de
France en 1554, mais ses vestiges sont encore très impressionnants. Après avoir admiré cette belle carte
postale, nous avons entrepris une dernière prospection sur un secteur représentant une tranchée creusée pour
le chemin de fer dans la roche calcaire. Actuellement, cette ligne n’est plus occupée que par des draisines et
des vélos. Quelques coups d’épuisettes ont aussi été pratiqués dans la Molignée et ils nous ont permis de
trouver 5 espèces aquatiques.

Ancylus fluviatilis

Photos : Christiane Delongueville
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Méandre du Château Montaigle et RAVeL (Falaën)
(16 espèces dont 5 aquatiques)
Clausilie naine - Clausilia rugosa parvula
Elégante striée - Pomatias elegans
Grand luisant - Oxychilus draparnaudi
Grande luisantine - Aegopinella nitidula
Hélice jardinière - Cepaea hortensis
Luisant étroit - Morlina glabra
Maillot barillet - Sphyradium doliolum
Maillot commun - Lauria cylindracea
Moine des bois - Monachoides incarnatus
Semi-limace commune - Vitrina pellucida
Semi-limace des plaines - Phenacolimax major
+
Hydrobie des antipodes - Potamopyrgus antipodarum
Limnée commune - Radix balthica
Planorbe tourbillon - Anisus vortex
Patelline des fleuves - Ancylus fluviatilis
Sphaerium sp.

L’escargotière de Warnant
Le clou final de cette riche journée était la visite guidée de l’escargotière de Warnant, une
héliciculture traditionnelle reconnue pour son savoir-faire et par la qualité et la diversité de ses produits.
Historiquement logée dans l’ancienne gare de Warnant, l’escargotière est maintenant installée de l’autre côté
de la route. La star des lieux, c’est le gros-gris (Cornu aspersum maxima), une sous-espèce nord-africaine du
petit-gris, mais qui a pu être acclimatée à nos régions. Sa taille, nettement supérieure à celle de notre petitgris, est une raison évidente de son intérêt pour l’élevage.

Photos : Johann Delcourt

Nous apprenons aussi que son cycle de vie relativement court et la fréquence de sa reproduction sont
les points cruciaux de cet élevage. L’escargot de Bourgogne, pourtant bien connu pour ses qualités gustatives
et sa grosse taille, ne possède pas ces caractéristiques et n’est donc pas rentable pour l’élevage. En
compagnie de centaines d’escargots dans un vaste pondoir, une conférence nous a appris tous les détails de la
vie de ces escargots (dont l’accouplement, l’hermaphrodisme et l’usage des dards d’amour). On découvre
aussi que l’escargotière n’élève pas des escargots que pour les manger, mais qu’elle produit aussi d’autres
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produits originaux bien plus luxueux. Le premier est le caviar d’escargots dont le conditionnement est très
particulier car il doit garantir un produit sain. Son prix au kilo s’avère plus élevé que le caviar d’esturgeon !
Le second, encore plus surprenant, est la collecte du mucus d’escargots pour la création de produits de soins
de beauté pour la peau (une méthode d’hélithérapie), afin de la rajeunir.

Photos : Johann Delcourt

Nous avons ensuite été conviés à la visite des installations, un élevage sous serre, non fermé mais
aéré. Nous y avons appris que le secret permettant de maintenir les escargots dans l’enclos est d’enduire de
savon noir les bords de l’enceinte. On s’est aussitôt imaginé comment protéger nos fleurs et nos légumes du
potager avec un semblable système. Une seconde technique d’enclos à escargots, dite à l’italienne, était aussi
en préparation pour assurer de futures productions. Nous avons encore pu assister au nourrissage des
gastéropodes à qui l’éleveur offre des granulés spécialement conçus pour leurs besoins diététiques.
La fin de la visite s’est conclue sur une dégustation de gros-gris, et pour certains par des achats
gourmands.
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Photos : Roland Scaillet

Escargotière de Warnant : Pondoir, œufs, juvéniles et coquilles vides après la cuisson. Notre sympathique
guide et ses protégés.
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Photos : Christiane Delongueville

Quelques coquilles vides récoltées : A. Morlina glabra. B. Oxychilus draparnaudi. C. Alinda biplicata. D.
Anisus vortex. E. Cochlicopa lubrica. F. Phenacolimax major. G. Vitrina pellucida. H. Merdigera obscura.
I. Pupilla muscorum. (Toutes les coquilles sont à l’échelle sauf E, agrandi 2 fois et I, 3 fois.)
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Photos : Roland Scaillet, Christiane Delongueville

*******
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Les médias en ont parlé
Carnage dans l’escargotière de Warnant
Roland SCAILLET
En consultant la page Facebook de l’escargotière de Warnant le 31 mai dernier, soit une vingtaine de
jours après note visite à Anhée, nous avons appris que des sangliers avaient causé quelques ravages dans
l’entreprise de Monsieur Frolli en venant y dévorer 10000 gastéropodes, lui causant ainsi 2000 € de perte.
Nous avions déjà pu constater lors de la visite que des sacs de nourriture pour escargots stockés dans
la réserve de l’entreprise avaient été éventrés par ces gros mammifères devenu trop nombreux et de moins en
moins farouches. Cette nourriture composée de céréales avait été appréciée par les sangliers. Cette fois ils
ont fait pire en pénétrant dans la serre d’élevage où ils ont causé un carnage en dévorant bon nombre de
mollusques.
Les médias (rtbf.be, RTL INFO et SUDINFO) en ont fait écho entre les 7 et 10 juin derniers, en
rappelant que la surpopulation de sangliers dans certaines régions de Wallonie devient de plus en plus
problématique et entraine des nuisances dans les jardins, sur la voie publique (sacs poubelles éventrés) et
maintenant dans de petites entreprises comme celle de l’escargotière de Warnant.

*******
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Les médias en ont parlé
Coquillages et crustacés
Roland SCAILLET
Parents, ou grands-parents, lisez donc ce qui suit à vos enfants ou petits-enfants, peut-être serez-vous
à l’origine d’une vocation de collectionneur de coquillages.

Vous en voulez la preuve, regardez attentivement la photo qui suit. A gauche, vous devriez y
reconnaitre Christiane Delongueville, notre trésorière accompagnée de son cousin sur la plage de Blankenberge
à Pâques en 1962 troquant des fleurs contre des coquillages et à droite la même beaucoup plus tard.
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La lecture de cette page du Soir Mag (juillet 2022) a fait remonter en moi bien des souvenirs.
D’abord, celui de mon grand-père, à Knokke, m’apprenant à pêcher les crabes sur les brises lames face à la
digue et ensuite celui de ma mère et ma grand-mère fabriquant des fleurs en crépon que j’échangeais contre
ce que l’on appelait « des couteaux » (en fait des Donax vittatus et non des Ensis comme l’appellation locale
aurait pu le faire croire).
Ma future épouse, quant à elle fréquentait les plages de Sint-Idesbald (Koksijde) à l’autre bout de la
côte où parents et enfants s’adonnaient à la même activité à la seule différence que la monnaie d’échange y
était différente. Dans cette partie du littoral belge, c’était les tourelles (Epitonium clathrus) qui avaient cours.

Depuis 2002, on est passé à l’Euro, mais je gage que sur les plages de Belgique on soit resté au troc,
fleurs contre coquilles… Il parait même que cette activité est spécifique à la côte belge. A ce titre, elle a été
reconnue comme patrimoine culturel immatériel par « Kusterfgoed », une cellule patrimoniale créée en 2015
à l’initiatives de différentes communes de la côte belge (Middelkerke, Oostende, De Haan, Bredene et
Blankenberge) pour sauvegarder le patrimoine culturel de la région. [Qui - Patrimoine côtier
(kusterfgoed.be) - Fleur en papier | Toerisme Knokke-Heist (myknokke-heist.be)]
Quasi chaque année ce thème refleurit (c’est le cas de le dire) dans les médias comme en témoignent
les quelques liens qui suivent :
Enquête exclusive sur les magasins de fleurs en papier, uniques en Belgique – Le Ludi Mag - 2017
Les "fleurs de plage" sont reconnues comme patrimoine culturel immatériel (flair.be) - 2021
La Flandre reconnaît les "fleurs de plage" comme patrimoine immatériel - rtbf.be - 2021
Les «fleurs en papier» des plages belges reconnues comme patrimoine culturel immatériel - Le Soir - 2021
Que sont les coquillages et crustacés? - Soirmag (lesoir.be) - 2022

*******
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L’exposition annuelle de la SRBM
Roland SCAILLET
Ce 18 juin 2022, le local du Chalet Rose à Evere étant en rénovation, l’exposition de la SRBM s’est
tenue dans les locaux de la Paroisse St Marc, au 74 de l’avenue De Fré, à Uccle. J’ai appris incidemment
qu’il s’agissait là de la 34ème édition de cette activité qui tient à cœur aux membres de la Société. C’est une
occasion pour les participants d’exercer leur créativité en proposant chaque année un thème différent lié à la
malacologie et laissé au choix de chacun. Les volontaires ont à leur disposition une table pour exposer des
coquilles qui illustrent le thème qu’ils ont choisi de partager avec l’assistance et une dizaine de minutes de
parole pour développer leur sujet.
Huit d’entre nous se sont collés à la tâche, ce qui a occupé la SRBM durant un après-midi complet
dans une atmosphère conviviale de franche camaraderie. Les pages qui suivent et les photos prises à
l’occasion de l’événement témoignent du sérieux avec lequel chacun s’est investi.
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Les Vermiculariinae : c’est quoi ?
(Chris VOS)
La plupart de nos membres savent que je suis « légèrement passionné » par les Pinnidae,
Ficidae et Tonnidae, mais ce qui me tient réveillé la nuit – déjà depuis 2007 – sont les Turritellidae. Cette
illustre famille a un fort besoin d’une révision de nomenclature dont voici une première petite partie.
En vue d’un exposé que je devais présenter le 12 juin à une réunion de la KonBVC*, je voulais
préparer « en vitesse » (!!!) quelque chose sur une sous-famille des Turritellidae – les Vermiculariinae – des
turritelles qui, à un certain moment dans leur développement, n’accrochent plus le tour suivant au tour
précédent. Il s’est avéré que la tâche ne fut pas aussi facile que je l’avais crue de prime abord.
CE NE SONT PAS des Siliquariidae, ni des Vermetidae, ni des Polychaeta qui eux aussi construisent un tube
« en forme libre ». Historiquement, les Vermicularia sont souvent confondus avec ces trois groupes. On
connait bien peu de chose sur leur mode de vie, mais leur développement du stade larvaire est déjà bien
documenté.
La préparation de mon petit exposé à la KonBVC et celle de celui d’aujourd’hui à la SRBM ont conduit à
une révision entière de cette sous-famille, révision que j’ai entretemps soumise à deux collègues américains
afin d’également obtenir leur point de vue sur ce sujet. Affaire en cours…
Après révision, il me reste donc les genres et espèces suivantes :
Genres :
Fossile :

Récent :

Vermicularia Lamarck, 1799 et Callostracum E. A. Smith, 1909 (mers tropicales)
Vermicularia milleti (Deshayes, 1850) – Miocène d’Europe (France, Autriche, Hongrie,
Roumanie)
Vermicularia recta Olsson & Harbison, 1953 – Pliocène – Floride
Vermicularia weberi Olsson & Harbison, 1953 – Pliocène – Floride
Vermicularia woodringi Olsson & Harbison, 1953 – Pliocène – Floride
Callostracum gracile (Maltzan, 1883) – Afrique de l’Ouest (Sénégal – Gorée)
Vermicularia frisbeyae McLean, 1970 – Pacifique de l’Est (Mexique)
Vermicularia pellucida (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829) – Pacifique de l’Est
(Californie à Colombie)
Vermicularia lumbricalis (Linnaeus, 1758) – Atlantique de l’Ouest (New England à
Floride)
Vermicularia knorrii (Deshayes, 1843) – Atlantique de l’Ouest (Floride à Guadeloupe)
Vermicularia bathyalis Petuch, 2002 (?) – Atlantique de l’Ouest (Bahamas)

Et bien sûr, de la nomenclature me restent encore quelques « species inquirenda «, et de ma
collection un Vermicularia sp., provenant de Panama (Atlantique de l’Ouest). Ma mission n’est donc pas
terminée et je compte bien la mener à terme dans un futur prochain.

* KonBVC : Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie
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Les photos 1, 3. 4 sont de Christel Segers et Chris Vos, la photo 2, de Roland Houart

*******
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Archéo-malacologie biblique
La pourpre de Tyr et de Sidon
(Roland SCAILLET et Etienne LEURQUIN)
Après s’être intéressé au domaine de la nacre, Etienne a entrepris de se consacrer à l’illustration de
l’archéologie biblique des ports antiques du Proche Orient comme Eilat en Mer Rouge, Tyr et Sidon en
Méditerranée. Le premier de ces sites a généré un travail sur la minéralogie et les mines du roi Salomon, les
deux suivants sur un autre travail, l’histoire des comptoirs phéniciens de la pourpre qui lie tout naturellement
la Malacologie et la famille des Muricidae en particulier à l’histoire ancienne des civilisations d’Ugarit,
sémitique, phénicienne et punique. Ces informations accompagnées des coquilles connues à l’époque antique
en lien avec l’usage de la pourpre ont été déposées à l’Institut d’Etudes Théologique des Jésuites à Bruxelles.

Parmi les sources qu’il a consultées, il faut citer
l’ouvrage de Dominique Cardon « le monde des teintures
naturelles » auquel a collaboré Roland Houart de la
SRBM, l’article de NOVAPEX/Société 2019 20(1) « du
pourpre à la pourpre » par Roland Scaillet autre
représentant de la SRBM, publié à l’occasion d’un
colloque sur la teinture et la pourpre tenu à Bruxelles en
octobre 2018 et le Dictionnaire biblique de J. Dheilly.
Sidon, ville sur la côte méditerranéenne entre Tyr et
Berytos (Beyrouth) était dans l’Antiquité la capitale de la

NOVAPEX / Société 23(3), 10 octobre 2022

75

pourpre qui fit la gloire et la richesse de ce port phénicien. On y trouve encore aujourd’hui une colline faite
de coquilles brisées de Murex, témoin de ce passé industriel très lointain. Les Livres des Rois I et II de
l’Ancien Testament y relatent la terrible histoire de Jezabel, princesse phénicienne, fille d’Ithobaal Ier, roi de
Tyr et de Sidon qui épousa le roi d’Israël Achab (874 à 853 av. JC). Sidon est mentionnée aussi à plusieurs
reprises dans le Nouveau Testament (Matthieu 11, 21 ; Marc, 3, 7Jésus se retira vers la mer avec ses
disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, 8et de Jérusalem, et de l’Idumée, et
d’au-delà du jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu’il
faisait, vient à lui).
La pourpre (aujourd’hui de synthèse chimique) est toujours utilisée dans ses coloris nuancés pour la
vêture judiciaire (Cours de Cassation, Cours d’Assise), pour la vêture ecclésiastique (cardinaux, évêques) et
pour la couleur liturgique (Avent, Carême).
Etienne tire enfin une leçon philosophique du nuancier délicat et varié de la pourpre : icône d’unicité
dans la diversité, pour une harmonie entre les peuples, par des échanges commerciaux justes, clés des
relations humaines pacifiques.
Voilà comment Etienne LEURQUIN rattache la Malacologie à la Philosophie, puisse-t-il être
entendu en ces temps troublés et incertains.

Les photos sont de R. Houart (1 et 5), Claudine Hap (2) et de R. Scaillet (3, 4). (Rapana venosa, espèce récemment
introduite en Méditerranée et ci-dessus représentée, n’était bien évidemment pas connue des Anciens, comme l’a
souligné Etienne dans sa présentation.)

*******
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Quelques Muricidae endémiques australiens
(Roland HOUART)
Cette année j'avais décidé de vous présenter quelques espèces endémiques de Muricidae vivant
au large de l'Australie, un pays immense, divisé en 6 états et 10 territoires (intérieurs et extérieurs). Un
territoire intérieur, le Territoire du Nord (Northern Territory) avec Darwin comme capitale est indiqué sur la
carte (Fig. 1).

Avec un total de plus de 1900 espèces récentes présentes dans toutes les régions du globe, les
Muricidae à eux seuls comptent des dizaines d'espèces endémiques en Australie.
Quand sur une étiquette la seule localité est laconiquement présentée comme "Australie" c'est à peu
près aussi vague que s'il était noté "Océan Indien" ou "Océan Pacifique". La longueur des côtes australiennes
(continent australien seul) s'étend en effet sur quelques 25760 kms, en excluant la Tasmanie et les quelques
dépendances dans les océans Indien et Pacifique ou en Antarctique. Alors "Australie" est assez vague comme
localité.
Quoique, …avec les Muricidae, si l'espèce est un endémique australien on peut déjà bien délimiter sa
distribution géographique et réduire les possibilités de localités, car chacune d'elle connait généralement une
distribution assez restreinte et bien délimitée en Australie.
Parmi les nombreuses espèces endémiques 24 avaient été sélectionnées parmi les plus connues,
assignées à neuf genres différents. Deux d'entre elles sont également présentes au sud de la Papouasie et une
dans les Moluques

La photo 1 est de R. Scaillet, la photo 2, de C.Vos.

L’intégralité de l’article de Roland Houart est publiée en addendum à la page 85.

*******
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Exposition SRBM
Mes récoltes au Cap Vert
(Rony MAES)
Rony Maes que nous apprécions, entre autres, pour ses connaissances en malacologie
terrestre et d’eau douce a un autre centre d’intérêt qu’il a décidé de nous développer lors de sa
participation à l’exposition annuelle de la SRBM : les mollusques marins du Cap Vert et en
particulier de la partie sud de l’île de Sal sur laquelle il a déjà procédé à quatre ou cinq prospections.
Il nous a apporté l’ensemble de ses trouvailles parmi lesquelles il a pu identifier à ce jour 103
espèces. Il nous a confié qu’il lui restait encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de petits
spécimens à identifier parmi le « petit matériel » ramassé sur les plages et parmi les rochers de cette
île paradisiaque. Gageons qu’il enrichira progressivement ses trésors au fil des années à venir et que
nous aurons encore d’autres occasion pour découvrir son travail.

*******
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Quelques Conidae J. Fleming, 1822
Juste pour le plaisir des yeux
(Etienne MEULEMAN)

Comme chaque année au moment de préparer l'exposition de la Société Royale Belge de
Malacologie, une grande question se pose : « Que vais-je exposer ? ». Cette année, après avoir ouvert
quelques tiroirs, je me suis dit : "pourquoi ne pas exposer quelques cônes !"
Les cônes forment une belle et grande famille très appréciée des collectionneurs. La forme des
différents cônes est quasiment identique (conique avec une spire plus ou moins élevée), mais c'est plutôt la
variété des dessins et des couleurs qui les rendent attractifs.
Il est difficile de quantifier les cônes, on parle de plus de 2000 espèces et près de 150 genres. Je ne
me risquerai pas à les énumérer ici, cela serait peine perdue. Je vous invite à aller consulter la littérature
spécialisée si cela vous dit.
Les cônes sont des animaux que l'on retrouve surtout dans les eaux chaudes, même si quelques
espèces se sont adaptées aux climats tempérés du Sud de l'Afrique et de la Californie. La plupart sont
carnivores et venimeux (donc attention lors de la récolte !).
Sur la table d'exposition, on pouvait par exemple découvrir: Conus miles Linnaeus, 1758, Conus
textile Linnaeus, 1758, Conus litteratus Linnaeus, 1758, Conus marmoreus Linnaeus, 1758, Conus
gloriamaris Chemnitz, 1777.
Concernant le cône gloire de la mer, une petite anecdote, lorsque j'ai
commencé à collectionner les coquillages il y a plus de 30 ans, j'avais dans
ma bibliothèque un petit livre : « Le petit guide - Espèces du monde entier »
par R. Tucker Abbott de chez Hachette, je pense que beaucoup d'entre-nous
le possédait aussi et à la page 109, l'entièreté de celle-ci était consacrée au
Cône gloire de la mer, qui à l'époque, était considéré comme le plus
précieux du monde. Il était estimé dans les années 70-80 à 6000 francs
français. Je passais de longues minutes à rêver à cette coquille, qui en tant
que jeune collectionneur me paraissait être un rêve inaccessible. Jusqu'au
jour où, en me baladant à Coxyde, je tombe dans un magasin sur cette
coquille que je n'avais jamais vue en réalité. Oh mon dieu ! C'est
incroyable, cette coquille se trouvait dans une vitrine à moins d'un mètre de
moi. Le prix : 8000 francs... Je me mis donc à économiser encore et encore,
et un jour, j'ai réussi à me l'offrir pour mes 18 ans. Drôle de cadeau pour un
jeune quand la plupart rêvaient d'une chaîne Hi-fi ou d'une mobylette. Bref,
je n'ai jamais regretté de l'avoir acheté et il est toujours présent dans ma
collection (1) bien précieusement rangé dans un tiroir. Seule chose qui a
changé, c'est le prix, on peut de nos jours s'en procurer un pour quelques
dizaines d'euros... Mais je pense que le plus important est la valeur
sentimentale qu'on lui accorde.
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Les Photos sont de R. Houart
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Exposition de la SRBM
Quelques boites didactiques de la SRBM
(Christiane DELONGUEVILLE)
Etienne Leurquin, qui rappelons-le a cédé une grosse partie de sa collection à la
SRBM, était présent à l’exposition. C’était l’occasion de lui montrer les boites didactiques que
nous avons réalisées avec ses coquilles de Belgique, marines, marines fossiles et d’eau douce.
Elles sont destinées à être exposées lors d’événements « grand public » pour donner aux visiteurs
un aperçu de la faune malacologique belge. Qu’il en soit une fois encore remercié.

Les photos sont de R. Scaillet

*******
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Patelles d’Europe et de Macaronésie
(Roland SCAILLET & Christiane DELONGUEVILLE)
Qui n’a jamais ramassé des patelles sur des plages bordées de rochers. Pour certaines
espèces l’identification est immédiate, pour d’autres un examen plus attentif est requis. La couleur et les
dessins à l’intérieur de la coquille ou encore la couleur du pied de l’animal sont souvent déterminants. Une
espèce adhère spécifiquement aux laminaires, les autres aux rochers. Certaines patelles tolèrent d’apparaitre
au gré des marées, d’autres moins. Quelques espèces sont largement distribuées et certaines limitent leur
présence à des régions très restreintes. Voilà autant d’éléments à combiner qui ont été développés pour aider
à l’identification des 14 espèces de patelles d’Europe et de Macaronésie.
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Les photos 1 et 2 sont de Roland Houart

*******
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Mollusques marins des atolls
(Johann DELCOURT)
Face extérieure des atolls : La malacofaune diffère peu entre les atolls des Tuamotu et ceux des iles
de La Société. L’homogénéité des conditions de milieu sur le récif corallien, face à la houle océanique (face
extérieure), se traduit par une homogénéité de la faune. Faisant suite à la pente récifale externe avec très peu
d’espèces typiques, se succèdent sur le versant océanique la crête algale et le platier corallien. Sur la crête
algale battue par les vagues, on trouve des patelles et des Turbo. La nuit, de nombreuses porcelaines sortent
le long de cette crête. Derrière, les drupes sont très abondantes. Sur le platier, la malacolofaune se diversifie
car le faciès de cette zone est plus varié et plus complexe que celui de la crête algale.
Submergé à marée haute, le platier retient une grande part d’eau à marée basse. Quelques bénitiers y
sont observés. Aux niveaux supérieurs, souvent formés de conglomérats, se succèdent quatre zones assez
nettes. Une première zone inférieure à Muricidés (Morula, Drupa et Vasum), suit une seconde zone à Nérites
(Nerita plicata). Ensuite, les deux autres zones sont caractérisées par des littorines, la première à Tectarius
grandinatus, et la suivante à Littorina coccinea. Cette dernière espèce s’observe jusqu’au pied de la
végétation terrestre comme par exemple entre les racines de cocotiers.

Dans le lagon : La malacofaune des atolls ouverts est similaire d’un atoll à l’autre. L’ouverture du
lagon permet le recrutement des larves planctoniques. En plus d’un échange d’eau plus conséquent, les
passes jouent un rôle important dans cette richesse spécifique en créant dans le lagon un gradient de
conditions hydrodynamiques et sédimentologiques. A l’opposé, les atolls fermés sont peu diversifiés,
souvent dominés par une ou plusieurs espèces qui varient d’un atoll à l’autre, ce qui ne permet pas de
généraliser leur composition. Les populations de ces atolls fermés sont généralement en équilibre instable.
Par contre, ces espèces s’avèrent souvent abondantes en conséquence d’un recrutement interne fermé des
larves. Les espèces endogènes y prospèrent, phénomène dû à la sédimentation marquée dans ce type de lagon
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vu l’absence de renouvellement d’eau. On y distingue trois types de communautés selon la nature du substrat
: les espèces sessiles sur substrat dur (Tridacna, Arca, Pinctada, Chama), les espèces exogées (casques,
lambis) et les espèces endogées de substrat meubles. Les premières sont directement observables tandis que
les dernières vivent cachées dans le sable duquel beaucoup ne sortent que la nuit. Les bénitiers Tridacna
vivent en symbiose avec des algues, et ne se rencontrent donc qu’à faible profondeur, souvent enchâssés
dans les coraux.

Photo : Roland Houart.

*******
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Héliciculture et formes tératologiques
(Marc ALEXANDRE)

En fréquentant les entreprises d’héliciculture en Belgique comme en France, Marc a réussi à
se constituer une jolie collection de formes tératologiques de Cornu aspersum. Il nous a présenté quelques
coquilles sénestres, certaines aux tours détachés les uns des autres (forme cornucopia), d’autres dites
scalariformes, d’autres encore ayant repris leur croissance après un bris de coquille mais aussi … quelques
spécimens normaux avec différentes variations de couleur. Cela dépassait de loin le plaisir gastronomique
généralement associé à ces gastéropodes.

La photo 1 est de R. Houart, les autres de R. Scaillet

******

Voilà qui clôture l’exposition 2022 de la Société Royale Belge de Malacologie
En page 85, le texte intégral et les figures fournies par Roland Houart sur les Muricidae endémiques d’Australie
complètent le compte rendu de cet événement.
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Quelques Muricidae endémiques australiens
Roland HOUART
Avec un total de plus de 1900 espèces récentes présentes dans toutes les régions du globe, les
Muricidae à eux seuls comptent des dizaines d'espèces endémiques en Australie. Ce pays immense est divisé
en 6 états et 10 territoires (intérieurs et extérieurs). Un territoire intérieur, le Territoire du Nord (Northern
Territory) avec Darwin comme capitale est indiqué sur la carte (Fig.1)
Quand sur une étiquette la seule localité est laconiquement présentée comme "Australie" c'est à peu près aussi
vague que s'il était noté "Océan Indien" ou "Océan Pacifique". La longueur des côtes australiennes (continent australien
seul) s'étend en effet sur quelques 25760 kms, en excluant la Tasmanie et les quelques dépendances dans les océans
Indien et Pacifique ou en Antarctique. Alors "Australie" est assez vague comme localité.
Quoique, …avec les Muricidae, si l'espèce est un endémique australien on peut déjà bien délimiter sa distribution
géographique et réduire les possibilités de localités, car chacune d'elle connait généralement une distribution assez
restreinte et bien délimitée en Australie.
Parmi les nombreuses espèces endémiques 24 avaient été sélectionnées parmi les plus connues, assignées à neuf
genres différents. Deux d'entre elles sont également présentes au sud de la Papouasie et une dans les Moluques.
Les distributions sont libellées en anglais pour correspondre avec la littérature existante, majoritairement dans
cette langue.

Figure 1.
Carte d'Australie
Espèces exposées ce 18 juin 2022 et distribution en Australie.
● Quatre espèces appartenant au genre Murex s.s. (sur un total de 38 espèces disséminées pour la plupart dans tout
l'Indo-Pacifique):
Murex acanthostephes Watson, 1883
Fig. 2A–B
Distribution: Carnarvon, West Australia to Torres Strait, Queensland.
Murex coppingeri E.A. Smith, 1884
Fig. 2C–D
Distribution: Buccaneer Archipelago, West Australia to Torres Strait, Queensland. Also Ambon and South Papua New
Guinea.
Murex kerslakae Ponder & Vokes, 1988
Fig. 2E–F
Distribution: Central Queensland.
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Murex queenslandicus Ponder & Vokes, 1988
Fig. 2G–H
Distribution: Townsville to Capricorn group, Queensland.
● Deux espèces appartenant au genre Haustellum (sur un total de 12 espèces, toutes dans l'Indo-Pacifique)
Haustellum tweedianus (Macpherson, 1962)
Fig. 2I–J
Distribution: Southern Queensland to northern New South Wales.
Haustellum wilsoni D'Attilio & Old, 1971
Fig. 2K–L
Distribution: Geographic Bay to Jurian Bay, West Australia.
● Le genre Chicoreus, sous genre Triplex était représenté par cinq espèces dont la très spectaculaire Chicoreus
cornucervi. Le sous genre Triplex compte un total de 68 espèces, également présentes majoritairement dans l'IndoPacifique.
Chicoreus (Triplex) cornucervi (Röding, 1798)
Fig. 2M–O
Distribution: North West Cape, west Australia to Torres Strait, Queensland and southwestern Papua New Guinea.
Chicoreus (Triplex) denudatus (Perry, 1811)
Fig. 2P–Q
Distribution: Cape Moreton, Queensland to Victoria, South Australia.
Chicoreus (Triplex) longicornis (Dunker, 1864)
Fig. 2R–S
Distribution: Gladstone to Cape Moreton, Southeastern Queensland.
Chicoreus (Triplex) territus (Reeve, 1845)
Fig. 2T–U
Distribution: Northern Queensland to northern New South Wales.
Chicoreus (Triplex) trivialis (A. Adams, 1854)
Fig. 2V–W
Distribution: Broome to Buccaneer Archipelago, West Australia.
● Voici un genre endémique à l'Australie, le genre Pterochelus. Toutes les côtes australiennes sont concernées par ce
genre. Six espèces sur un total de huit étaient exposées. Les deux autres sont Pterochelus westralis (Ponder & Wilson,
1973) d'Australie-Occidentale et Pterochelus webbi Petuch & Berschauer, 2018, connue uniquement de la grande baie
australienne (Great Australian Bight), au large de l'Australie-Méridionale.
Pterochelus acanthopterus (Lamarck, 1816)
Fig. 3A–B
Distribution: Rottnest Island, West Australia, to Torres Strait, Queensland.
Pterochelus akation (Vokes, 1993)
Fig. 3C–D
Distribution: Exmouth Gulf, to Cape Keraudren, West Australia.
Pterochelus duffusi (Iredale, 1936)
Fig. 3E–F
Distribution: Moreton Bay, Queensland to Port Macdonnell, South Australia.
Pterochelus saibaiensis (Melvill & Standen, 1899)
Fig. 3G–H
Distribution: Darwin, Northern Territory to Torres Strait, Queensland.
Pterochelus triformis (Reeve, 1845)
Fig. 3I–J
Distribution: Southern New South Wales to Esperance, West Australia.
Pterochelus undosus (Vokes, 1993)
Fig. 3K–L
Distribution: Esperance to Freemantle, West Australia.

NOVAPEX / Société 23(3), 10 octobre 2022

87

● Le genre Hexaplex quant à lui est représenté par deux espèces en Australie, les deux étaient exposées. Ce genre abrite
sept espèces dont l'espèce type, la plus connue, Hexaplex cichoreum (Gmelin, 1791) est surtout présente aux
Philippines.
Hexaplex conatus (McMichaël, 1964)
Fig. 3M–N
Distribution: Great Australia Bight, West Australia.
Hexaplex strainforthi (Reeve, 1843)
Fig. 3O–P
Distribution: North West Cape, West Australia to Northern Territory.
● Le genre Timbellus est présent également dans tout l'Indo-Pacifique mais également dans l'Atlantique occidental avec
de nombreuses espèces et, dans une moindre mesure, en Atlantique oriental avec trois espèces. Timbellus bednalli est
une magnifique espèce australienne pouvant atteindre près de 9 cm.
Timbellus bednalli (Brazier, 1877)
Fig. 3Q–R
Distribution: From Broome, Kimberley, West Australia to Darwin, Northern Territory.
● Le genre Cronia est un représentant de la sous-famille des Ergalataxinae. Un genre qui abrite deux ou trois espèces,
toutes australiennes. Cronia aurantiaca pourrait être un synonyme de C. amygdala (Kiener, 1835).
Cronia aurantiaca (Hombron & Jacquinot, 1835)
Fig. 3S–T
Distribution: North Queensland to northern New South Wales and Mollucas.
Cronia avellana (Reeve, 1846
Fig. 3U–V
Distribution: Cheyne Beach to the Kimberley, West Australia.
● Le genre Tenguella, un Ergalataxinae également, est représenté dans tout l'Indo-Pacifique par sept espèces. Trois sont
présentes en Australie.
Tenguella marginalba (Blainville, 1832)
Fig. 3W–X
Distribution: North of Cairns, Queensland to Sydney, New South Wales.
● Comme dernier genre exposé ce 18 juin, ce n'est pas celui qui contient les plus grandes espèces, mais ce genre
appartenant aux Typhinae ne contient pas moins de 17 espèces, toutes avec des coquilles plus jolies les unes que les
autres, mais également très fragiles.
Monstrotyphis yatesi (Crosse & Fischer, 1865)
Fig. 3Y–Z
Distribution: South New South Wales (Eden) to Smooky Bay, South Australia.
Littérature consultée
Houart, R. 1992. The genus Chicoreus and related genera (Gastropoda: Muricidae) in the Indo-West Pacific. Mémoires
du Muséum national d'Histoire naturelle, (A), 154: 1–188.
Houart, R. 2014. Living Muricidae of the World –Muricinae - Murex, Promurex, Haustellum, Bolinus, Vokesimurex and
Siratus. Conchbooks, Hackenheim, D-55546, 197 pp.
Merle, D., Garrigues, B. & Pointier, J.P. 2011. Fossil and Recent Muricidae of the World –Part Muricinae- Ed.
Conchbooks, D-55546 Hackenheim, 648 pp.
Ponder W.F. & Vokes E.H. 1988. Revision of the Indo-West Pacific fossil and Recent species of Murex s.s. and
Haustellum (Mollusca: Gastropoda: Muricidae). Records of the Australian Museum, suppl. 8: 1–160.
Vokes, E.H. 1993. Review of the muricine subgenus Pterynotus (Pterochelus) in Australia. Journal of the
Malacological Society of Australia 14: 83–105.
Wilson, B. 1994. Australian Marine Shells. Vol. 2. Odyssey Publishing, Kallaroo, 370 pp.
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Figure 2. Collection R. Houart
A–B. Murex acanthostephes Watson, 1883, 98,3 mm; C–D. M. coppingeri E.A. Smith, 1884, 57,5 mm; E–F. M.
kerslakae Ponder & Vokes, 1988, 78,6 mm; G–H. M. queenslandicus Ponder & Vokes, 1988, 81,8 mm; I–J. Haustellum
tweedianus (Macpherson, 1962), 60,4 mm; K–L. H. wilsoni D'Attilio & Old, 1971, 64,0 mm; M–O. Chicoreus (Triplex)
cornucervi (Röding, 1798), 116,7 mm; P–Q. C. (T.) denudatus (Perry, 1811), 48,3 mm; R–S. C. (T.) longicornis
(Dunker, 1864), 53,5 mm; T–U. C. (T.) territus (Reeve, 1845), 49,7 mm; V–W. C. (T.) trivialis (A. Adams, 1854), 51,5
mm.
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Figure 3. Collection R. Houart
A–B. Pterochelus acanthopterus (Lamarck, 1816), 99,1 mm; C–D. P. akation (Vokes, 1993), 43,0 mm; E–F. P. duffusi
(Iredale, 1936), 35,1 mm; G–H. P. saibaiensis (Melvill & Standen, 1899), 67,6mm; I–J. P. triformis (Reeve, 1845),
56,5 mm; K–L. P. undosus (Vokes, 1993), 51,4 mm; M–N. Hexaplex conatus (McMichaël, 1964), 54,2 mm; O–P. H.
strainforthi (Reeve, 1843), 56,8 mm; Q–R. Timbellus bednalli (Brazier, 1877), 80,7 mm; S–T. Cronia aurantiaca
(Hombron & Jacquinot, 1835), 29,1 mm; U–V. C. avellana (Reeve, 1846, 27,5 mm; W–X. Tenguella marginalba
(Blainville, 1832), 28,4 mm; Y–Z. Monstrotyphis yatesi (Crosse & Fischer, 1865), 20,4 mm.
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L’écho’quille
Compilation et commentaires de Johann Delcourt
Gastéropodes

Hygromiidae

Morphologie/
systématique

Ecotype

News 67

Le phénotype de la coquille des Trochulus hispidus peut changer en une génération avec le climat
Trochulus hispidus et T. sericeus sont deux espèces qui ont été décrites sur base de différences morphologiques et
d’habitats. De récentes recherches avaient montré que les deux espèces ne semblaient pas être significativement différentes
au point de vue génétique et étaient interfécondes, et devaient probablement constituer qu’une seule espèce. Dans une
étude récente, réalisée en Pologne, des chercheurs ont mis en évidence que les caractéristiques morphométriques des
coquilles de T. hispidus de la région de Wroclaw semblent changer significativement sur un même site, laissant suggérer
que les conditions climatiques, changeantes d’une année à l’autre, mais aussi d’une saison à une autre (tous les individus
ne grandissent pas à la même saison), en seraient responsables. De nombreux traits morphologiques sont corrélés avec les
variations de température et d’humidité. Trochulus hispidus est une espèce sémelpare, c’est-à-dire qu’elle ne se reproduit
qu’une fois dans sa vie, et ne vit qu’un an, permettant donc ce rapide changement dans les traits de la population sans
recouvrement important de plusieurs générations en même temps. En élevant des descendants de première génération en
laboratoire, ces derniers se sont révélés plus hauts de spire et avec un ombilic plus serré que celui des parents. Mieux, des
descendants de cette première génération placés en élevage extérieur (condition d’un jardin) retrouvent une forme plus
aplatie et l’ombilic plus large. Ces chercheurs ont aussi sélectionné des T. hispidus de forme typiquement hispidus, et de
forme typiquement sericeus. Placés dans le même environnement, les traits de leur coquille se modifient rapidement et
convergent en seulement une génération, au point de ne plus pouvoir distinguer les deux espèces. Ceci souligne d’abord le
risque de se baser uniquement sur les traits morphologiques et l’habitat pour décrire différentes espèces qui ne sont au final
que des écotypes ; mais ensuite aussi l’impact que le climat peut avoir sur la morphologie d’une coquille de mollusques, et
les tendances à long terme de ces modifications morphologiques d’une espèce avec les changements climatiques.
Sources: Proćków M. et al. (2022). Temporal variation in climatic factors influences phenotypic diversity of Trochulus land snails. Scientific Report
12: 12357.

Gastropodes

Nassariidae

Ecologie

Symbiose/bioluminescence

News 68

Des Nassarius illuminés comme des sapins de Noël
En Mer rouge, la coquille de certaines espèces de Nassarius, comme N. margaritifer, présente la particularité
d’être couverte la nuit de points lumineux fluorescents verts, décorée comme un sapin de Noël. En réalité, la source de
cette bioluminescence sont des hydroids (sorte d’hydres, Cœlentérés) vivant en colonie sur la surface de la coquille du
mollusque. La fonction de cette luminescence n’est pas bien comprise, mais pourrait attirer du microplancton dont se
nourrissent ces hydroids. Cependant, présentant cette relation entre le mollusque et la colonie d’hydroids comme
symbiotique, l’article n’apporte pas d’information concernant le gain pour le mollusque, et notamment si ces points
lumineux n’attireraient en réalité pas plus l’attention des prédateurs, et enfin, si le Nassarius est bien actif de nuit (ce
qui est très probable) et non caché.
Prudkovsky et al. (2016). Green Fluorescence of Cytaeis Hydroids Living in Association with Nassarius Gastropods in the Red Sea. PLoS ONE
11(2): e0146861.
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Gastropodes

Oxychilidae
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Biodiversité

Découverte/ science
participative

News 69

Nouvellement découvert et déjà suspecté d’être invasive en Belgique : Morlina glabra
Le Luisant étroit Morlina glabra était jusqu’il y a peu un Oxychilidae, à la coquille peu déprimée, inconnu en
Belgique. Et pourtant, il était déjà repéré dès 2014. Cependant, il a été largement confondu avec le Luisant des bois
Oxychilus navarricus helveticus, pourtant plus petit mais avec aussi un ombilic plus large (1/8 contre 1/12 pour Morlina
glabra). Morlina glabra se distingue aussi assez facilement par la couleur de sa sole, bordée d’une ligne plus sombre. Il
est vrai que l’on a tendance à se fier aux clés et références nationales pour identifier une espèce, et lorsqu’une nouvelle
espèce fait tranquillement son apparition sur le territoire, les déterminateurs ne se rendent pas compte nécessairement
qu’ils se trompent d’espèce. De plus, lorsque plusieurs spécimens ont été validés par erreur sur des outils de
participations citoyennes comme Observations.be, les observations suivantes perpétuent l’erreur. Les auteurs s’étaient
indépendamment posés la question pourquoi la distribution d’Oxychilus navarricus helveticus avait largement changé,
apparaissant dans plein de sites où elle était précédemment inconnue. C’est alors que seulement en 2021, un des auteurs
explore l’hypothèse d’une autre espèce, et bingo. Morlina glabra connu dans le centre de l’Europe notamment en
Allemagne, est souvent considérée comme une espèce en régression dans ces régions. Or ici, sur la plupart des sites
wallons, l’espèce est abondante et est souvent l’espèce la plus présente sur un site. A tel point, que lors d’épisode de
pluie, ce sont des centaines d’individus qui peuvent être observés sur quelques petits mètres carrés. Cette espèce
menacée ailleurs, encore inconnue il y a peu chez nous, s’avère même probablement invasive chez nous. Après analyse
d’archives photos et des prospections sur le terrain, l’espèce s’avère largement répandue en Wallonie, présente en
Flandre, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg, et dans les zones proches de l’Allemagne, tous des lieux où
l’espèce était encore non signalée il y a peu. Il est impensable que l’espèce soit passée inaperçue au siècle passé, et est
probablement un nouvel arrivant installé relativement récemment chez nous. Comment est-elle arrivée et comment elle
se disperse est encore un mystère. Son impact sur la biodiversité est encore à évaluer mais le Luisant étroit peut être un
potentiel prédateur d’invertébrés, dont des mollusques. Et pour la petite histoire, l’espèce a été nommée en néerlandais
Zuidelijke glansslak.
Sources: Bronne & Delcourt (2022). The snail Morlina glabra (Gastropoda: Oxychilidae), although previously unreported, is widespread throughout
Belgium, and at least present in The Netherlands and Luxembourg. Journal of Conchology 44 (3): 267-275.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28921

Triple première pour le Benelux :
A. 1ère mention de Morlina glabra en
Belgique à Ham (26/04/2014),
confondu à l’époque avec Oxychilus
navarricus helveticus.
B–C. 1ère mention de Morlina glabra
au Grand-Duché du Luxembourg
(25/04/2021) à Luxembourg-Ville,
Parc de la Pétrusse. La seconde image
montre la sole typique bordée d’une
zone sombre.
D. 1ère mention néerlandaise d’un
spécimen vivant de Morlina glabra à
Maastricht et première identification
sur le sol néerlandais (5/04/2021). Des
coquilles vides avaient été trouvées
dans des alluvions de la Meuse à
Maastricht en 2020 mais pouvaient
avoir été charriées depuis la Belgique.
De plus, ces dernières avaient
également été confondues avec O. n.
helveticus. (Photos : Johann Delcourt)
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Céphalopodes

Spirulidae

Ethologie/adaptation

locomotion

News 70

Première observation de la spirule dans son environnement qui renverse les prédictions
La spirule Spirula spirula est la seule espèce vivante du genre Spirula, de sa famille Spirulidae et même de son
ordre les Spirulida. Elle est surtout connue par sa coquille interne enroulée et non soudée, pourvue de chambres réunies par
un siphon à la manière des ammonites et des nautiles. L’espèce se rencontre dans les océans et mers profondes des zones
subtropicales et tropicales du monde entier, et sa coquille flottante se retrouve fréquemment sur les plages de ces régions.
Par contre, l’espèce est pélagique, vivant en profondeur à plusieurs centaines de mètres (généralement en dessous de 600
m). L’animal est de plus pourvu d’un photophore (organe lumineux) et d’une paire de petites nageoires à l’arrière du corps,
tout près de la coquille. Par contre, on ne l’avait jamais observé vivant dans son milieu. On pensait qu’il nageait tête vers le
bas, et donc avec le photophore dirigé vers le haut. En effet, la tête est supposée plus lourde et l’organe de flottaison que
joue la coquille de la spirule devrait être plutôt situé vers le haut de l’animal. De plus, dans la zone crépusculaire de nos
océans, les prédateurs attaquent généralement par dessous, observant leur proie vers le haut. Les proies comme la spirule se
servent alors de la lumière de leur photophore pour masquer leur silhouette (contre-illumination). Grâce à un véhicule
d’exploration télécommandé, des chercheurs ont fait la première vraie rencontre avec l’animal à 860 m au large de la
Grande Barrière de Corail. Et là surprise, la découverte inverse totalement nos prédictions : l’animal s’avère se déplacer en
position verticale, tête vers le haut, photophore vers le bas. Cette première observation laisse perplexe les scientifiques qui
attendent de nouvelles observations pour confirmer que cette position est bien naturelle chez cette espèce.
Sources: Lindsay et al. (2020). The First In Situ Observation of the Ram’s Horn Squid Spirula spirula Turns “Common Knowledge” Upside Down.
Diversity 12: 449.

Photo : Johann Delcourt
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Une nouvelle publication
Roland SCAILLET

Accrescimenti Tome XI
Stadi di accrescimento dei molluschi marini del Mediterraneo
Maria Scaperrotta - Stefano Bartolini - Cesare Bogi
Editeur : L’Informatore Piceno - Ancona - Italie - 2022 - 160 pp. (70 €)
Depuis 2019, année de parution du volume X, l’avant dernier de la série « Accrescimenti », de bien
terribles événements ont frappé notre humanité, comment ne pas y penser aujourd’hui en accueillant l’ultime
opus d’une belle aventure qui touche ici à sa fin.
Avec ce onzième volume, les auteurs pensent apporter
un point final à un travail colossal qu’ils ont mené
durant certainement plus de douze ans. Ce n’est pas
l’usure du temps, ni une perte de motivation qui les
amènent à jeter le gant. Par la force des choses, en
ayant couvert le très respectable nombre de 1250
espèces, il leur est devenu difficile d’en aborder de
nouvelles tout en respectant leur volonté de présenter
pour chacune d’entre elles des séries de croissance.
Certes, la faune malacologique de la Méditerranée ne
se limite pas à 1250 espèces et celles qui resteraient à
aborder ne figurent pas dans leurs collections en
nombres suffisants de stades de croissance que pour
poursuivre leur entreprise et ce malgré l’aide apportée
par beaucoup de leurs amis qui ont participé à un
moment ou un autre à cette aventure.
On retiendra de l’œuvre sa démesure, son souci
de précision et de justesse. Lorsque des modifications
sont survenues dans la nomenclature, elles ont
immédiatement été implémentées dans les index, quand
des erreurs de déterminations ont été comises (et qui n’en fait pas), elles ont fait l’objet d’errata. Quand les
différences entre espèces sont parfois devenues subtiles, elles ont été illustrées par des planches comparatives
bien plus parlantes que du texte, ces dernières faisant également l’objet d’un index bien utile depuis la
parution du volume IX.
Laissons au lecteur le soin de découvrir par lui-même quelles sont les espèces abordées dans ce
dernier opus et contentons-nous, en son nom, de remercier Maria, Stefano, Cesare et ceux restés dans
l’ombre pour le travail accompli. Nous avons appris beaucoup de choses à la lecture de ces onze volumes.
Qui sait si d’ici deux, trois ou même 10 ans, un douzième volume viendra peut-être s’ajouter à une série que
nous aurions aimé ne pas voir se terminer.
Bonne lecture

*******
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Nous avons reçu
Etienne MEULEMAN
AUSTRALIE
KEPPEL BAY TIDINGS
Vol. 60, n° 1 - Décembre - Février 2022

---------------------------------ESPAGNE
SPIRA
Vol. 8, n° 1 - Mars 2022

----------------------------------
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FRANCE
XENOPHORA
N° 178 - Avril 2022

XENOPHORA TAXONOMY
N° 35 - Avril 2022

----------------------------------
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GRANDE BRETAGNE
JOURNAL OF CONCHOLOGY

JOURNAL OF CONCHOLOGY

Vol. 43, n° 6 - Octobre 2020

Vol. 44, Partie 3 - Avril 2022

---------------------------------ITALIE
MALACOLOGIA
N° 115
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JAPON
CHIRIBOTAN
Vol. 52, N° 1 - 2021

VENUS
Vol. 80, N° 1-2 - Février 2022

----------------------------------
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PAYS-BAS
SPIRULA
N° 431 - Voorjaar 2022

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

THE NAUTILUS
Vol. 135, N° 1 - Mai 2021

THE NAUTILUS
Vol. 135, N° 2 - Octobre 2021
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ETAT-UNIS suite
THE NAUTILUS
Vol. 135, N° 3-4 - Décembre 2021

AMERICAN CONCHOLOGIST
Vol. 50, N° 1 - Mars 2022

----------------------------------
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ETAT-UNIS suite

THE FESTIVUS
Vol. 54, N°1 – Février 2022
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ETAT-UNIS suite

THE FESTIVUS
Vol. 54, N°2 – Juin 2022
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ETAT-UNIS suite

THE FESTIVUS
Vol. 54, N°3 – Août 2022

----------------------------------
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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
Samedi 5
Samedi 19
Dimanche 20

101 - 103
103 - 102
100 - (96)
(98) - 100
100 - 100

Septembre

Samedi 10
Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13

(98) - 102
104 - 105
105 - 103
100 - (95)

Octobre
Avril

Dimanche 17
Lundi 18
Mardi 19

100 - 102
103 - 102
101 - (97)

Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11

(97) - 100
101 - 101
100 - (98)

Mai

Mardi 17

100 - 100

Juin

-

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 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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Grandes marées de l’année 2023, déjà pour préparer
vos prochaines vacances
Christiane DELONGUEVILLE et Roland SCAILLET
2023 sera une année assez moyenne pour les marées. Le coefficient le plus élevé sera de 112 au mois de février et à
deux reprises en septembre. En mars et octobre il y aura encore une marée de 111. Quelques marées seront possibles en
janvier, en avril et en août.
1.

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

Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24
Mercredi 25

(96) - 100
103 - 105
105 - 103
101 - (97)

Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23

100 - 105
109 - 111
112 - 110
107 - 103

Mars

Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24

102 - 106
109 - 111
110 - 108
105 - 100

Avril

Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21

(97) - 100
101 - 102
101 - (99)

Février

Mai

-

-

Juin

-

-

Juillet

-

-

Août

Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5
Jeudi 31

102 - 104
104 - 104
101 - (97)
102 - 107

Septembre

Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Jeudi 28
Vendredi 29
Samedi 30

110 - 112
112 - 110
107 - 101
(93) - 100
105 - 110
112 - 112

Octobre

Dimanche 1
Lundi 2
Samedi 28
Dimanche 29
Lundi 30

111 - 108
104 - (98)
101 - 103
104 - 104
102 - (99)

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 2023 - Ports de France métropolitaine Tome 1 - SHOM (Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine) - Brest (2021) - 258 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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