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INTRODUCTION

Grâce à l'admirable réseau de chemins de fer qui cou-

vre aujourd'hui notre territoire, tout Français peut faire

un voyage à la mer. Lorsqu'on se trouve pour la pre-

mière fois devant ce spectacle grandiose, on est d'abord

saisi d'un étonnement mêlé de stupeur, puis peu à peu

on se famiUarise avec cette immensité liquide, on se

prend à rêver à ces profondeurs mystérieuses et aux

êtres qu'elles renferment. Absorbé par ses pensées on

suit machinalement la plage, et soudain on s'arrête

frappé par un nouveau spectacle: mille épaves diverses

gisent à vos pieds.

On se baisse pour examiner ces naufragés de la mer,

on regarde avec curiosité ces coquilles arrachées violem-

ment à leur élément, on les ramasse et on en fait une

collection dans le but de la conserver comme souvenir

de cette première excursion à la mer.

Au retour de son voyage, on examine plus attentive-

ment ces coquilles, on voudrait connaître les animaux

qui les habitaient. Cette étude, c'est la Conchyliologie, et
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2 INTRODUCTION.

c'est cette partie de l'Histoire naturelle que nous traite-

rons dans ce volume.

Mais la Conchyliologie ne s'occupe pas seulement des

Mollusques marins; elle comprend aussi ceux qui ram-

pent dans nos jardins et dans nos bois, ceux qui vivent

dans nos étangs et dans nos rivières. Faire connaître

tous les Mollusques terrestres, fluviatiles et marins qui

appartiennent au continent français ou à ses côtes, tel

est le but que nous nous proposons. Ceux qui ont voulu

étudier la Conchyliologie ont souvent été arrêtés à

leurs débuts par la difficulté de se procurer un ouvrage

élémentaire, dégagé de ces descriptions trop scientifi-

ques qui fatiguent un débutant et le font souvent aban-

donner une partie de l'Histoire naturelle pour laquelle

il avait un véritable penchant. Nous chercherons dans

cet ouvrage à exposer clairement la Faune conchyliolo-

gique de France en élaguant tout détail trop scientifique.

Si nous avons réussi à être utile aux débutants, nous se-

rons suffisamment récompensé de nos peines.

A. G.
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Notre but n'est pas d'exposer ici les notions élémen-

taires sur la structure et l'anatomie des Mollusques;

ces généralités seront traitées dans un volume spécial.

Mais, avant de décrire la Faune conchyliologique de

France, il est nécessaire d'entrer dans quelques explica-

tions au sujet des termes techniques employés généra-

lement en Conchyliologie et qu'il est indispensable de

connaître.

Tous les Mollusques étant des animaux au corps mou
ou gélatineux, recouverts d'une peau ou pourvus d'une

enveloppe calcaire nommée coquille, on désigne sous le

nom de Mollusques nus ceux dont la coquille manque

complètement ou est interne, tandis que ceux qui sont

munis d'une coquille apparente s'appellent Mollusques

testacés.

Tout Mollusque testacé est muni d'un manteau ou repli

particulier de la peau enveloppant plus ou moins com-

plètement l'animal et sécrétant le test. Le test est un

produit calcaire ou corné qui devient une coquille. Cette

sécrétion calcaire ne se faisant pas régulièrement à cer-
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laines époques, il en résulte sur la coquille des bourre-

lets plus ou moins prononcés qui portent le nom de

stries cfaccroissement.

Pour désigner les diverses parties d'une coquille, on

la suppose placée la pointe en haut, l'ouverture en bas

tournée vers l'observateur. Cette pointe est le sommet,

qui offre des caractères importants, puisque c'est là le

nuclém ou partie formée dans l'œuf.

spire f^"- sommet

.suture

dents-

siphon''

Fig. 1. — Coupe d'une coquille spirale de Gastéropode.

L'axe autour duquel s'enroule une coquille est la co-

lumelle.

La spire est la portion de la coquille enroulée autour

de la columelle ; d'après la forme de certaines coquilles,

OQ les dit à spire élancée y à spire obtuse, etc..



GÉNÉRALITÉS. o

La colLiinelle est percée d'un trou clans toute sa lon-

gueur. Quand ce trou est assez grand pour laisser voir

un ou deux tours de la spire, la cavité formée à la base

porte le nom (ïombilic et la coquille est dite ombiliquée.

Si ce trou est très petit, on la dit perforée ; enfin si ce

trou n'existe pas, on l'appelle imperforée.

On désigne aussi (juelquefois sous le nom de colu

melle le bord gauche de l'ouverture appelée impropre-

ment la bouche. Un dit alors que la columelle est :

Calleuse, quand elle est épaissie par une sécrétion

abondante
;

Marginée, quand son bord droit est muni d'un bourrelet

renversé.

On désigne ce bord droit sous le nom de lèvre. Lors-

que des pointes saillantes existent à l'intérieur, on les

appelle des dents.

La suture est le point de jonction des tours de spire.

L'ouverture d'une coquille est entière dans la plupart

des Gastéropodes herbivores, mais échancrée ou pro-

longée en canal dans les espèces carnivores. C'est par ce

canal que passe le siphon ou prolongement du manteau

destiné à amener .aux branchies l'eaù nécessaire pour

la respiration. Dans le genre Fusus le siphon est allongé;

dans le genre Cassis, il est recourbé.

Lorsqu'on place une coquille dans la position que

nous avons indiquée (lig. 1), la partie supérieure ou

postérieure de l'ouverture est celle qui est en haut; la

[)artie opposée est le bord iiiférieur ou antérieur ; enfin

le bord qui s'appuie ordinairement sur la columelle

s'appelle bord columellaire, tandis que le bord opposé

s'appelle bord externe, bord latéral ou lèvre droite.
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L'ouverture d'une coquille est :

Ronde, lorsqu'elle est exactement circulaire
;

Arrondie, lorsqu'elle se rapproche de la forme ronde;

Semi-lunaire, lorsqu'elle est échancréepar la convexité

de l'avant-dernier tour;

Dentée ou denticulée, lorsqu'elle est garnie de dents ou

de callosités;

Plissée, lorsqu'elle est sillonnée de plis élevés ou de

petites lames saillantes.

he péristome est le bord de l'ouverture; il est :

Continu, quand il forme une courbe rentrante et

que le bord latéral et le bord columellaire se réunis-

sent;

Interrompu ou disjoint, quand le côté gauche de l'ou-

verture est formé seulement par le dernier tour;

Evasé, quand il s'élargit en entonnoir ;

Réfléchi, quand il se replie en dehors
;

Infléchi, quand il se courbe en dedans
;

Bordé, quand il est garni d'un bourrelet intérieur :

Simple, quand il n'est ni bordé ni réfléchi
;

Le péristome est ordinairement mince et tranchant

chez les coquilles qui ne sont pas arrivées à leur entier

développement. C'est un moyen généralement employé

pour reconnaître si une coquille est jeune ou adulte. Le

bord du péristome est quelquefois étalé ou garni d'épines

comme dans le genre Murex. Lorsque ces bordures ou

expansions sont produites périodiquement, on leur donne

le nom de varices.

Si on considère la forme générale d'une coquille, on

emploie les désignations suivantes :

Turbinée, coquille conique avec une base arrondie
;
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Globuleuse, quand la hauteur est plus grande que les

deux tiers du diamètre
;

Subdépinmée, quand la hauteur n'est pas plus grande

que les deux tiers du diamètre
;

Aplatie ou déprimée, quand la hauteur est plus grande

que la moitié du diamètre
;

Discoïde, quand les tours de spire suivent le même
plan et que la coquille est alors plane ou convexe en

dessus et en dessous;

Ovoïde, lorsqu'elle est renflée dans la partie médiane;

Conoide^ lorsqu'elle se rapproche de la figure conique;

Trochiforme, lorsqu'elle a la forme d'un cône très

court;

Scalariforme^ lorsqu'il existe un écartement entre cha-

que tour de spire
;

Cylindracée, lorsqu'elle a la forme cylindrique
;

Fusiforme, lorsqu'elle est amincie en forme de fu-

seau
;

Turriculée^ lorsqu'elle est allongée, avec des tours

peu convexes
;

Torse, lorsque les tours sont séparés par une profonde

suture
;

Cordifoi-hfïie, en forme de cœur, comme VIsocarde ;

Auriforme, en forme d'oreille, comme VHaliotide ;

Tubuleuse, en forme de tube, comme le Dentale ;

Clypéiforme^ ayant l'apparence d'un bouclier, comme

Y Ombrelle ;

Multivalve et imbriquée, composée de plusieurs piè-

ces, comme celle à^VOscabrion

;

Carénée, lorsqu'un des tours de la spire est couronné

d'une saillie.
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Dans quelques genres {Pupa. ChnisiUa, Pltysa) cer-

tains organes occupant Je côté gauche de la coquille,

elle est alors enroulée du coté opposé ; on la désigne

sous le nom de coquille senesfre ou perverse. Ce fait

peut se présenter accidentellement dans d'autres genres

{Hélix, Bulimus, Fusus). Enfln dans quelques espèces

spirales le sommet de la spire est abandonné et, cessant

d'être vivant, il se rompt et produit une coquille tron-

quée ou décollée, comme le Bulimus decollatus.

Si on examine les caractères extérieurs de certaines

coquilles, on emploie aussi les termes suivants:

Striée, coquille dont la surface est rayée de lignes

creuses ou élevées (les stries sont spirales si elles

tournent dans le sens de la spire, longitudinales ou

fransverses, si elles sont dans le sens de l'axe);

Hispide, lorsque la surface est hérissée de poils
;

Cornée, lorsque la coquille a la couleur et la transpa-

rence de la corne
;

Fasciée, lorsqu'elle est entourée de bandes colorées;

Flammée ou flambée, lorsqu'elle est ornée de flammes

irrégulières ou interrompues.

Épiderme. — Toutes les coquilles ont une enveloppe

externe de matière animale appelée épiderme, qui est

mince et transparent ou épais et opaque. Il est de cou-

leur ohve dans toutes les coquilles d'eau douce, quelque-

fois soyeux et frangé de poils comme dans certaines

Hélices (H. hispida. H. villosa), quelquefois épais et

velouté comme dans le Triton corrugatum ; on l'appelle

alors drap marin. Enfm il est quelquefois recouvert de

iilaments rudes en forme de barbe, comme dans VArca

barbâta.
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Opercule. — Les Gastéropodes rampent sur un disque

charnu et musculaire qui porte le nom de pied. Dans

certains genres, à la partie postérieure du pied adhère

une pièce servant à clore la coquille quand l'animal s'y

est enfermé. Cette pièce se nomme Vopercule. D'après

sa forme, l'opercule est concentrique, imbriqué^ ongui-

culé, spiral, paucispiral, subspiral, inultispiral et arfi-

culé. Il est composé d'une substance calcaire ou cornée ;

dans un même genre (Natica) on trouve des espèces à

opercule calcaire et d'autres à opercule corné.

Fii

Fig. 2. Fig. 3. Fis. 4. Fig. 6. Fi£

2, Opercule de Natica monoJifera. — Z, Opercule de Murex trun-

culus. — 4, Opercule de Cassidavia echinophora. — 5, Opercule de

Nerilina fluviatilis. — 6, Opercule de JSassa reliculata. — 7, Oper-

cule de Trochus granulatus

.

Le plus souvent l'opercule s'adapte exactement à

l'ouverture de la coquille; mais quelquefois il ne ferme

l'entrée qu'incomplètement ou est presque rudimentaire,

comme dans les Cassidaires et les Ansérines.

1^piphra«^me. — On doit se garder de confondre l'o-

percule avec Vépiphragme ou faux opercule, feuillet

mince et transparent dont certaines espèces terrestres

ferment leur coquille pendant l'hiver. Les escargots de
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nos jardins s'enterrent à l'approche du froid et ferment

leurs coquilles avec l'épiphragme qu'ils sécrètent à

cette époque.

lloliusquea biTalres. — Les Mollusques acéphales,

c'est-à-dire manquant de tête distincte, sont tous aqua-

tiques. Leurs organes sont renfermés entre deux feuillets

qu'on appelle valves; de là leur nom de Mollusques

bivalves. La structure de leur coquille exige aussi quel-

ques explications :

Les valves sont égales ou inégales et les coquilles

sont dites alors équivalves ou méquivalves.

Si on examine une coquille bivalve placée dans la

position de la figure 8, les sommets de chaque valve se

nomment crochets ; les deux espaces en avant et en ar-

rière des crochets portent le nom de lunule et de vulve

ou corselet.

Les deux valves sont réunies par une pièce dite char-

nière, dont les ligaments sont internes ou externes.

La charnière est avec ou sans dents ; lorsqu'elle est

pourvue de dents, on les nomme, d'après leur forme,

crochets, lames, cuillers, bifides. Les dents placées sous

les crochets sont les dents cardinales, tandis que celles qui

en sont éloignées de chaque côté sont les dents latérales.

Enfin lorsqu'elles sont nombreuses et forment une li-

gne droite ou brisée, comme dans le genre Aixa, elles

sont dites sériales.

Les muscles qui servent au Mollusque pour fermer ses

valves sont les muscles à'attache ou adducteurs ; ils

laissent dans la coquille des empreintes qui portent le

nom ^'impressions musculaires.

^impression palléale est celle laissée par toute la por-
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tion adhérente au manteau et successivement épaissie.

Lorsque cette impression forme une échancrure (fîg. 8, s),

on la nomme sinus, elle indique que l'animal avait des

siphons rétractiles.

Les coquilles des Mollusques bivalves sont souvent

pourvues d'un faisceau de fibres soyeuses qui sert à

l'animal à se fixer à des corps étrangers autour desquels

Fig. 8. — /, ligament; c, croclict ; lu, lunule ; ch, charnière; d, dents

cardinales ; d', dents latérales ; m, impressions musculaires
;

p, impressions palléales ; s, sinus.

il peut se mouvoir. Ce faiseau se nomme le byssus. C'est

au moyen du byssus que les moules de nos côtes s'a-

marrent aux objets immergés. « Le byssus de certaines

moules, dit M. Millet dans son livre La Culture de l'eau,

présente jui^qu"à cent cinquante petits câbles; nos vais-

seaux ne sont pas amarrées aussi solidement. »

Nous terminons cette nomenclature par l'explication
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de quel(|ues termes très usités dans les ouvrages récents

de Conchyliologie.

On a étudié depuis quelques années la distribution

géographique des Mollus(|ues sur la surface du globe,

et on a établi à cet effet une division par régions, cha-

cune d'elles étant caractérisée par la présence de cer-

taines espèces. On nomme area ou aire de dispersion

l'étendue plus ou moins vaste du globe habitée par une

même espèce; on dit, par exemple, que VHelix lactea a

une area très étendue.

Enfin les grandes expéditions scientifiques entreprises

de nos jours par les États-Unis, l'Angleterre et, tout ré-

cemment, par la France, en opérant de nombreux dra-

gages à toutes les profondeurs, ont démontré que cette

profondeur des mers ne dépassait pas 7 ou 8000 mètres

et qu'elle atteignait en moyenne 3 000 à 3 500 mètres.

Un a pu aussi étudier la répartition des Mollusques sui-

vant la profondeur, chacune ayant une association par-

ticulière d'espèces. Cette distribution, qu'on a nommée
distribution bathymétrique, est établie par zones.

M. le D"" Paul Fischer, aide naturaliste au Muséum et

qui, dans les récentes croisières du vaisseau le Travail-

leur, a étudié spécialement cette distribution, admet

cinq zones:

1° Zone littorale, dont l'importance dépend de l'am-

plitude des marées;

^° Zone des Laminaires, s'étendant de 27 à 28 mètres

de profondeur et comprenant toutes les espèces qui

vivent dans les Laminaires [ Lamlnaria digitata) et dans

les Zostères [Zostera marina) qui forment à cette profon-

deur de véritables prairies sous-marines
;
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3° Zone des Nullipores ou des Corallines, de 28 à 72 mè-

tres, et ainsi nommée parce qu'à cette profondeur les

rochers sont couverts par les Algues incrustantes (Coral-

lines et Nullipores)
;

4° Zone des Brachiopodes et des Coraux, de 72

<î 500 mètres. Elle est surtout caractérisée par les Mol-

lusques Brachiopodes qui s'attachent aux Polypiers et

Bryozoaires qui vivent dans cette zone
;

5° Zone abyssale, de oOO à 5000 mètres et au delà. La

Faune en est peu connue, le nombre des espèces étant

de plus en plus restreint au delà de 2 000 mètres.

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES POUR LA RECHERCHE ET LA

PRÉPARATION DES MOLLUSQUES.

Tout conchyliologiste, à ses débuts, se promet de

réunir les premiers éléments de sa collection au moyen

d'excursions fréquentes à la recherche des Mollusques

terrestres ou marins; mais combien partent le cœur

rempli d'espérance et rentrent le soir harassés et la

gibecière vide ! C'est qu'il ne suffit pas d'aller loin, il

faut avant tout savoir chercher. « La recherche des

Mollusques vivants, dit le D"* Fischer, est basée sur la

connaissance des mœurs de ces animaux. On appelle

stations les circonstances dans lesquelles on les recueille,

tandis que Vhabitat comprend la distribution géographi-

que de chaque espèce. »

Nous réunissons dans ce chapitre tous les renseigne-

ments dictés par une longue expérience et qui permet-

tront à chacun d'utiliser les ressources de la région

qu'il habite. Nous nous occuperons d'abord des Mollus-
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ques marins, ensuite des Mollusques terrestres et flu-

viatiles.

RECHERCHE DES MOLLUSQUES MARLNS SUR LES COTES DE FRANCE.

Au point de vue des recherches il faut diviser les

Mollusques marins en deux catégories :

1° Ceux qui vivent dans les grands fonds;

2*» Ceux qui habitent la zone du littoral.

Pour chasser les premiers, il est nécessaire de se mu-

nir de certains engins qui permettent de les atteindre

dans les endroits plus ou moins profonds qu'ils habitent.

Les récents dragages opérés sur les côtes de France

par les missions scientifiques du Travailleur et du Ta-

lisman ont été faits au moyen de dragues puissantes

appartenant à la marine de l'État et qu'un modeste

amateur ne peut posséder. Mais il est facile de faire fa-

briquer une drague plus simple, comme celle indiquée

dans les figures 9 et 10.

C'est un cadre en fer; quatre chaînes sont attachées

aux angles, les deux supérieures sont plus courtes que

les inférieures, le sac est un fort filet en fil goudronné;

pour protéger la partie qui doit traîner au fond, on peut

fixer un morceau de toile à voile sur le bord inférieur du

cadre en fer qui est plus saillant que les trois autres côtés
;

c'est cette partie qui racle le fond de la mer et aide à

soulever les mollusques qui sont sur le sable ou les

roches. La corde de halage est attachée à l'anneau qui

relie les quatre chaînes.

Lorsqu'on veut draguer, il faut que cette corde ait

environ le double en longueur de la profondeur de l'eau;
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lorsqu'elle est trop courte, la drague effleure à peine le

fond et ne rapporte rien ou à peu près ; trop longue,

vous risquez à remplir votre instrument de goémons

et de sable, ce qui ne donnerait pas un meilleur résultat;

ou bien encore, si vous êtes sur un fond de roches, la

drague peut s'accrocher et être à tout jamais perdue.

L'extrémité de la corde qui reste dans le bateau doit

être solidement amarrée
;

puis, lorsque la drague est

Fig, 9. — Plan de la monture d'une

drague réduit au 1/8.

Fig. 10. — Drague

vue latéralement.

à l'eau et qu'on a laissé filer la longueur de corde jugée

nécessaire, on amarre avec un nœud pouvant se défaire

pour permettre à la partie de la corde restée à bord de

filer s'il arrivait qu'un obstacle imprévu accroche la

drague; dans ce cas, si on est à la voile on amène, et en

tirant à pic ou en sens inverse, il est facile de dégager

l'instrument ; à la rame la manœuvre est encore plus facile.

On peut, en l'absence de drague, employer les filets

qui servent à la pêche à la seine, les chaluts, etc.. On

atteindra par ce moyen certaines espèces qui vivent

sur les fonds vaseux, quelquefois à une assez grande
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profondeur. Sur les côtes de la Manche on prend ainsi

des Tellina crassa, Cardium norvegicum, Pectunculus

glycimeris, Buccinum imdatum, etc.. Sur les côtes du

Sud-Ouest et de la Méditerranée, des Cassis, Cassidaiia,

Fiisus, Trifon, Murex, Cardium, Amculn. etc..

Lorsqu'on remonte le filet ou la drague, on en extrait

le contenu avec soin; la boue vaseuse est recueillie dans

un baquet, puis versée sur un tamis que l'on arrose

d'eau à plusieurs reprises, l'eau s'écoule par le fond

et les coquilles restent sur la toile mécanique. Il est

aussi très utile de suivre les pêcheurs en se faisant

admettre sur leurs bateaux. Lorsqu'on remonte le filet,

il est rare qu'on n'y trouve pas, parmi les poissons,

quelques Mollusques souvent peu communs.

Les pêcheurs ont l'habitude de rejeter à la mer les

débris d'Algues ou de plantes marines renfermés dans

le filet ; il faut visiter ces débris avec le plus grand soin ;

on y fera de bonnes captures, et c'est parmi ces plantes

que l'on recueillera les petites espèces, telles que les

Trochus, Rissoa, Phasianella.

Ceux qui n'ont pas le loisir d'accompagner les pê-

cheurs pendant leurs excursions devront aller fréquem-

ment sur la plage lorsque l'on tire les filets; ils pourront

trouver également, dans les débris, des Mollusques

qu'ils ne pourraient se procurer de toute autre façon.

Enfin lorsqu'on est à proximité d'une ville, il est utile

de visiter chaque jour le marché où les pécheurs ap-

portent, parmi des espèces comestibles, des coquilles

souvent assez rares et qu'ils vendent confondues avec

de plus communes.

Pour les petites espèces, il ne faut pas négliger de
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e^cruter avec la plus grande attention la cale des barques

servant à la pêche. On y trouve une grande quantité

de petits Mollusques que les pécheurs y jettent en se-

couant leurs fdets. C'est là qu'on recueillera des A^assa.y

Cerithiopsis, Corbula, Syndosmia, etc..

Il est bon aussi d'examiner les gros Mollusques bi-

valves aussitôt après leur capture ; on y trouve souvent

de plus petits qui vivent en parasites sur les premiers.

Les Saxicaves s'amarrent par leur byssus sur les valves

du Pecten Jacobseus et entre les côtes du même Pecten

on trouve des espèces fort petites, telles que Eulima,

Odostomia^ Kellia, Poronia, etc..

Quant aux Mollusques qui vivent sur la zone du litto-

ral, leur capture est beaucoup plus facile, il ne s'agit

que de connaître leur station. Ceux qui désirent se pro-

curer le Donax anatinum n'auront qu'à fouiller le sable

à quelques mètres du bord; c'est dans cette eau peu

profonde qu'on le trouve en abondance en creusant avec

la main la surface du sable, opération facile à faire,

surtout en se baignant.

On doit se munir d'une petite bêche lorsqu*on fait

une excursion sur les côtes après une grande marée ;

ou cherche à reconnaître sur le sable les trous qui

indiquent la présence de plusieurs espèces bivalves

[Solen, Lutraria, Mya, Cardium, Venus). Leur présence

s'y décèle ordinairement par de petites bulles d'air qui

crèvent à la surface du sol, par de petites élévations

coniques, par des trous ou des sillons dans le sable:

avec le secou' s de la bêche que l'on enfonce brusque-

ment à quelques centimètres de profondeur, on parvient

à extraire ces Mollusques vivants.

2
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A la suite d'une tempête violente, on doit parcourir

promptement le littoral, à basse mer, et sans attendre

qu'une marée nouvelle ait fait disparaître les traces

du mauvais temps. On y trouve beaucoup de Mollusques^

rejetés sur la plage avec des débris de toute sorte.

On doit visiter avec le plus grand soin ces débris et

les Algues arrachées par le flot. On y fera bien des dé-

couvertes intéressantes. Il est aussi nécessaire de faire

une provision de ces Algues qu a^ son retour on dépose

dans un vase rempli d'eau douce. Les petits Mollusques

qui vivent sur les Algues se détachent alors et tombent

au fond du vase.

« Pendant que la mer est basse, dit M. Broderip, le

collecteur doit se promener au milieu des rochers et

des flaques, près de la plage, et chercher sous les sail-'

lies de rochers aussi loin que ses bras peuvent attein-

dre. Un râteau de fer à dents longues et serrées sera un

instrument utile dans ces circonstances. Il faut retourner

toutes les pierres qui peuvent être remuées et toutes

les Algues. »

Sur les roches lavées continuellement par la mer on

trouvera les Patella vulgata^ Tarentina^ Cct;rulea, etc..

Une seule espèce, la, Patella punctata, vit sur les rochers

au-dessus du niveau de la mer. On doit être muni d'un

canif à lame très tranchante pour enlever, sans dété-

riorer la coquille, ces espèces qui sont fortement adhé-

rentes aux rochers. Il en est de même pour les Chitoti,

(|ui vivent dans les mêmes lieux et demandent une plus

grande attention dans les recherches, la couleur de leur

corps se confondant très facilement avec le rocher au-

quel ils adhèrent. Les Trochus sont plus faciles à re-
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connaître ; mais pour en capturer un grand nombre

il faut retourner toutes les pierres submergées, sous

lesquelles ils se tiennent habituellement et où l'on peut

rencontrer aussi des Murex, Haliotls, Fissurella, Arca

et Lima.

Sur tous les blocs de roche isolés qui parsèment la

plage on trouvera de grandes quantités de Littorina

cxrulescens, même à une certaine distance des bords de

la mer. Les autres espèces de Littorines se rencontrent

en abondance sur nos côtes de l'Océan, fixées aux ro-

ches, goémons et varechs qui découvrent à chaque

marée. C'est là qu'on récoltera aussi la Purpura lapil-

lus. Enfin sur les rochers submergés, parmi les fucus

et autres plantes marines qui les recouvrent, on trouve

plusieurs espèces de IVochus, les Murex Edwardsii et

Blainvillei, la Pisanta maculosa, etc.* Ces petits Gas-

téropodes vivent au milieu des Moules dont quelques-

uns font probablement leur nourriture.

Pour se procurer des Mollusques perforants [Lllho-

doi/ius, Petricola, Venerupis, etc..) on doit se munir

d'un solide marteau de fer. En examinant les pierres ou

les blocs de rocher submergés, on remarquera plusieurs

trous ou galeries qui les sillonnent. Au moyen du mar-

teau on brisera alors la pierre en ayant soin de ne pas

endommager la coquille qu'elle renferme. C'est souvent

dans les amas de pierre, au pied des phares, des moles

ou des brise-lames, que Ton trouve la plus grande quan-

tité de ces Mollusques.

Enfin quelques espèces rares peuvent être obtenues

en visitant l'estomac de certains poissons, principale-

ment du jïenre Trlglai Rougets et Grondins) qui se nour-
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rissent habituellement de crustacés et de coquillages

vivant à de grandes profondeurs.

Les conseils que nous donnons ici pour la recherche

des Mollusques marins s'appliquent également à toutes

les côtes de France, mais il est évident qu'ils doivent

être modifiés selon le littoral que l'on explorera.

RECHERCHE DES MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVLA.TILES.

1° Mollusques fluviatiles ou d'eau douce.

Pour cette chasse l'arme indispensable est un filet à

mailles très fines monté sur un cerceau de fer et adapté

à un long manche. Cet instrument doit être construit sur

le modèle des filets à papillons ; mais r.voc un tissu fort;

c'est le troubleau des entomologistes.

Lorsqu'on sera arrivé sur les bords du ruisseau ou

de l'étang que l'on veut explorer, on plongera son filet

dans l'eau en le promenant sous les plantes aquatiques,

et à chaque coup on examinera avec soin le contenu que

Ton déposera sur la berge. C'est parmi les nénuphars,

les lentilles d'eau et autres plantes que vivent les Lim-

nées, Physes et Planorbes. On est certain de prendre

ainsi en abondance des Liinnœa stagnalis, Planorbis

corneus, Physa acvta, etc.. En draguant au moj^en du

filet sur la surface de la vase, on capturera des Bitkyuia

tentaculata et deux genres de bivalves qui vivent dans

les mêmes conditions : les Cyclas et les Pisidium.

Quant aux Paludhies, il faut les chercher dans les

eaux courantes, les petites rivières et les canaux; on

les prendra également au moyen du filet. Dans le fond

de,-; ruisseaux peu profonds, on aura soin d'enlever
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quelques pierres immergées et de les examiner attenti-

vement; on y trouvera des Néritines et des Ancyles qui

adhèrent à ces pierres, principalement dans le voisinage

des sources.

Enfin lorsqu'on pêche dans un ruisseau ou une fon-

taine dont le fond est garni de mousses, de potamogeton

ou autres petites plantes aquatiques, il est bon de dra-

guer avec son filet au milieu de la couche la plus

épaisse de ces plantes ; on en retirera une certaine quan-

tité qu'on emportera pour faire sécher. On secouera

ensuite ces plantes sur une feuille de papier blanc et

on verra s'en détacher toutes les petites espèces de Palu-

dinella, Moitesseria, Lartetia, etc.. qu'on ne pourrait se

procurer autrement.

Les Unios et les Anodontes sont d'une capture moins

facile ; elles vivent dans la vase des eaux douces, dans

les lacs, les étangs, les marais, les canaux, les biefs de

moulins, dans les ruisseaux et rivières coulant lente-

ment. Ces Mollusques sont souvent enfouis dans la vase,

et on reconnaît facilement leur présence aux sillons

qu'ils tracent en circulant sur le fond vaseux. Quand

l'eau est limpide, on peut, en regardant avec attention,

les apercevoir enfoncés dans la vase et laissant appa-

raître seulement une partie de la coquille; on peut les

prendre alors à la main avec la plus grande facilité.

Mais, si l'on veut éviter la nécessité (quelquefois peu

agréable) de se mettre dans l'eau pour procéder à cette

pêche, on attendra la fin de l'été ; à cette époque, les

eaux étant très basses dans les fossés et les marais, on

pourra en prendre très facilement, même au moyen

d'un râteau muni d'un long manche.
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On peut aussi, dans les eaux profonde^', employer la

drague indiquée pour les Mollusques marins. Mais le

moment le plus propice pour cette chasse est l'époque

où on met à sec les canaux ou biefs de moulins ; on peut

alors prendre les coquilles à la main et on est toujours

certain de faire une chasse abondante.

C'est aussi par ce moyen qu'on peut se procurer la

Dreissena poîymorpha, cette moule fluviatile qui s'at-

tache aux parois des canaux maçonnés ou forme de lon-

gues grappes fixées sur les corps flottants.

2° Mollusques terrestres.

L'automne est la véritable saison pour la chasse de

ces Mollusques. C'est pendant le mois d'octobre et

môme pendant les premiers jours de novembre, lorsque

la chaleur de l'été fait place aux pluies abondantes de

l'automne et lorsque la terre est jonchée de feuilles

mortes en décomposition, que l'on doit se mettre à la

recherche des Mollusques terrestres. Certaines espèces se

rencontrent, il est vrai, plus abondamment au prin-

temps, quelques-unes l'été, après les pluies d'orage,

d'autres enfin sont plus faciles à capturer l'hiver ; mais

ce sont autant d'exceptions à la règle et les chasses

vraiment fructueuses se feront toujours à l'automne.

Dans les jardins, autour de nos habitations, dans nos

potagers, dans nos parterres, on recueillera en abon-

dance des Bulimus acutus, Cyclostoma elegans, Hélix

aspersa, carthusiana,variabilis, limbafa, etc..

Dans la campagne, c'est sur les arbres, sur les buis-

sons ou sur les herbes où elles rampent après les pluies.
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que l'on trouvera les Hélix pisana, nemoralis, arbusto-

rum, etc.

Ces espèces sont toujours facites à trouver parce

qu'elles sont très abondantes dans toutes les localités

qu'elles habitent; mais il n'en est pas de même de cer-

taines espèces qui ont une station ou un habitat spécial.

Gest sur les rochers, dans la mousse qui les tapisse,

qu'il faut chercher VHelix cornea, tandis que VHellx

splendida et VHelix muralis se plaisent dans les fentes

des vieux murs ou des rochers. D'autres espèces sont

spéciales à certaines contrées; c'est dans le midi de la

France qu'il faut chercher VHelix aperta et ?)e7'miculata,

communes dans les vignes de la Provence, le Bulinms

decollatus qui habite le pied des buissons, le Zonites

algirus, etc.. Quelques espèces recherchent le voisinage

de la mer ou des marais salants ; ce sont les Hélix expia-

nata. trochoides, terresiris. Dans ces marais, sur nos

côtes méditerranéennes, on trouvera VAlexia myosotis

et la Truncatella truncatula, petits Mollusques aussi ter-

restres que marins. Quelques espèces rares ne se ren-

contrent que sur nos montagnes des Pyrénées, à une

certaine altitude, comme VHelix Quimperiana et con-

stricta.

Les petites espèces, comme VHelix rupestris, aculeata,

les Pomatias, les Pupa, etc., sont difficiles à trouver.

M. l'abbé Dupuy indique, à ce sujet, un excellent pro-

cédé: on se munit, au départ, d'un parapluie ou en-tout-

cas très sohde et d'une petite brosse très rude afin de

brosser les rochers ou les pierres On recueille avec

soin, dans le parapluie, tous les débris qui renferment ces

petits Mollusques, que l'on sépare ensuite à son retour.
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On doit toujours se munir de plusieurs boîtes pour

renfermer les espèces selon la grosseur, et de plusieurs

tubes en verre pour y introduire les espèces très fragiles

ou infiniment petites. 11 faut aussi un bon couteau pour

fouiller la terre, afin d'y rechercher les Mollusques qui

ont l'habitude de s'enfouir, comme VHélix constricta,

et des pinces ou bruxelles pour extraire ceux qui s'abri-

tent entre les fentes des murs et des rochers, ou sous

l'écorce des arbres.

Tous ces instruments, indispensables pour une chasse,

sont placés dans un sac de naturaliste bien conditionné (1).

Les Clausilia et Pupa se tiennent dans les mousses

et dans les endroits frais ; c'est là qu'on doit les cher-

cher après les pluies
;
par exception, le Pupa cinerea se

trouve, dans le Midi, en plein soleil, sur les pierres qui

servent de clôtures aux jardins. Une petite espèce, la

Balœa perversa, Vit sur les troncs d'arbres, dans les

interstices de l'écorce. Enfin les Zua, Azeca, Ferussac-

cia habitent sous les pierres, sous les rochers, et s'enter-

rent pendant la chaleur. On les trouvera toujours dans

ces conditions en retournant les pierres, surtout le matin ;

mais les chasseurs ne doivent pas oublier de prendre les

plus grandes précautions pendant ce genre d'exploration :

il arrive fréquemment qu'en soulevant les pierres pour

faire des recherches, on s'expose à des rencontres peu

agréables; d'abord les Vipères, assez communes dans

certaines contrées, puis le Scorpion qui, dans le midi de

la France, se trouve en abondance sous les pierres, dans

les localités montagneuses.

(1) On trouve ces sacs et tous les instruments cités chez M. Dey-

roUe» naturaliste, ruo de la Monnaie, 23, à Parjè.
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Pour la récolte de certains Mollusques, comme les

Limaces et les Testacelles, il faut chercher le soir de

préférence, ces animaux étant presque tous nocturnes.

On trouvera certaines espèces très facilement dans nos

celliers et nos jardins. On explorera attentivement les

mousses dans les prairies humides, les troncs d'arbres

et les plantes dans le voisinage des ruisseaux. Dans

les bois, on en trouvera dans les endroits couverts, et

souvent sur les champignons qu'ils dévorent. Les Tes-

tacelles recherchent de préférence les murs et les champs

pierreux. Les Parmacelles^ beaucoup plus rares, ne se

rencontrent guère que dans la Provence.

Les Vitrines habitent les bois, où elles se cachent dans

les mousses. Les Succinées ou Ambrettes ne s'éloignent

jamais du voisinage des eaux. Il faut les chercher sur

les plantes aquati(}ues : Joncs, Iris, etc.. On en trouve

aussi dans les rigoles pratiquées dans les prairies hu-

mides. Pendant la chaleur du jour, elles descendent dans

le pied des plantes aquatiques, ou s'abritent sous leurs

larges feuilles.

On doit examiner avec le plus grand soin les allu-

vions provenant de cours d'eau débordés; on y trouve

toujours, parmi un grand nombre d'espèces communes,

quelques espèces rares ou très petites et, par consé-

quent, fort difficiles à trouver. Enfin certaines plantes,

comme le Plantain, sont recherchées par de petits Mol-

lusques ; on doit en arracher des touffes et en examiner

les racines : on y trouvera souvent les Hélix costata et

pulchella, ainsi que les Vertigo qui adhèrent aux

feuilles.

Les indication^ que nous venons de donner, pour la
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recherche des Mollusques marins et terrestres, sont le

résumé de nos observations personnelles, augmentées

de celles de plusieurs naturalistes dont on connaît l'au-

torité en cette matière : MM. Woodward, Chenu, Fischer,

Cailliaud, Dupuy, etc.. Grâce à ces instructions, tout

débutant sera certain de ne pas faire d'excursions sté-

riles ; « car le plaisir qu'on éprouve, a dit le docteur

« Chenu, à rassembler une collection, est toujours doublé

« quand on parvient à Tenrichir par les produits de ses

« recherches personnelles »

Nous complétons ce chapitre par l'indication des

meilleurs procédés pour la préparation et la conserva-

tion des coquilles.

DE LA PRÉPARATION ET DE LA CONSERVATION DES COQUILLES.

Il ne suffit pas de trouver des Mollusques, il faut aussi

savoir les conserver en bon état, et une collection de

coquilles n'est réellement intéressante que lorsque les

échantillons qui la composent ont gardé leurs couleurs,

leur épidémie, en un mot tout ce qui les représente à nos

yeux, tels que la nature les a créés. Pour arriver à ce

résultat, les débutants en Conchyliologie sont souvent

fort embarrassés et cherchent en vain, dans les ouvrages

spéciaux, des indications généralement insuffisantes ;

l'expérience seule peut nous apprendre les meilleurs

procédés pour la préparation des coquilles, et il reste

encore des découvertes à faire sur ce sujet. Nous indi-

querons ici les moyens les plus pratiques et ceux qui

donnent les meilleurs résultats.

An retour d'une excur-ion, la première opération
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consiste à séparer les coquilles qui ont été recueillies

frustes de celles qui sont habitées par l'animal. Les pre-

mières doivent être simplement lavées dans l'eau douce

froide, frottées au moyen d'une brosse très souple pour

les débarrasser du sable ou de tout corps étranger, et

ensuite exposées à l'air pour sécher ; mais il faut les

placer à l'ombre, le soleil et la lumière trop vive décolo-

rant les coquilles. Les bivalves dont le hgament n'est

pas brisé devront être fermés au moyen d'un fil enroulé

plusieurs fois autour de la coquille, sinon celle-ci reste-

rait baillante et, lorsqu'elle serait sèche, ne pourrait que

difficilement se fermer : le ligament se briserait inévita-

blement. Les espèces dont le test est feuilleté, comme
les Ostrea, Avicida, etc., demandent encore plus de

précautions : exposées au soleil, elles s'émiettent en

séchant; les Pinna, les Unîo et Anodonta se fendent lon-

gitudinalement lorsqu'elles sont soumises à l'ardeur du

soleil.

Pour les coquilles capturées à l'état vivant (et ce

sont toujours celles que l'on doit rechercher de préfé^

rence pour une collection), il y a plusieurs opérations

à faire, suivant le genre auquel elles appartiennent.

Pour les bivalves, on introduit avec précaution par

un des côtés de la coquille une lame mince et tranchante,

et l'on coupe l'animal aux quatre points d'attache des

muscles ; la coquille s'ouvre alors immédiatement ; on

en extrait l'animal, on nettoie avec soin l'intérieur; puis,

après avoir lavé plusieurs fois la coquille, on la ferme

par une ligature faite d'un fîl enroulé autour des valves

et noué du côté de l'ouverture.

Pour les Gastéropodes, l'opération est plus difficile
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et tous les Conchyliologistes ne sont pas d'accord sur les

moyens à employer. Quelques-uns exposent la coquille

au soleil pour hâter la putréfaction de l'animal, ou pour

le dessécher complètement; c'est un moyen déplorable,

en ce qu'il produit d'abord la décoloration de la coquille

par l'action du soleil et parce que, ensuite, il laisse tou-

jours subsister quelques débris de l'animal qui ré-

pandent une odeur désagréable dans une collection.

D'autres font macérer la coquille dans l'eau jusqu'à com-

plète décomposition du Mollusque, ce qui altère souvent

les couleurs de la coquille et détruit l'épiderme. La

manière suivante est préférable pour les genres difficiles

à préparer, comme \Q?>Triton, Natica, Cassis, Murex, etc.

On laisse la coquille dans un endroit ombragé, jus-

qu'à la mort de l'animal ; on la plonge ensuite quelques

instants dans l'eau chaude, puis, après refroidissement

complet, on extirpe à l'aide de bruxelles le corps du

Mollusque, qui n'est pas exposé ainsi à se briser, comme

cela arrive lorsqu'on n'a pas attendu la mort de l'ani-

mal : celui-ci résiste alors à l'extraction par une con-

traction musculaire et se brise en deux parties. Si,

néanmoins, un fragment restait au fond de la coquille,

il suffirait de la laisser macérer dans l'eau pendant

quelque temps, et en l'agitant fortement, on parviendrait

à extraire le fragment qu'on n'avait pas réussi à enlever

la première lois.

Pour les grosses espèces, on emploiera avec succès un

instrument fabriqué par la maison Deyrolle, sous le

nom de Vide-Coquille (fig. H), et qui, pénétrant dans

l'intérieur de la coquille, en extrait facilement le con-

tenu* Enfin on peut aussi se servir^ pour cette opération^
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d'un vase renfermant des Têtards ; on y plonge les co-

quilles dans lesquelles ils s'introduisent et qu'ils net-

toient complètement en dévorant les restes de l'animal.

Les Têtards sont, du reste, employés pour la prépara-

tion des pièces anatomiques.

Supposons maintenant la coquille débarrassée de son

contenu ; il ne reste plus qu'à la laver

avec soin et la faire sécher à l'ombre.

Si le Mollusque que l'on prépare est

operculé, on a dû d'abord extraire

l'opercule du pied de l'animal, et,

lorsque la coquille sera complètement

sèche, on la remplira de ouate et l'on

replacera l'opercule au moyen d'un

peu de gomme liquide.

Pour les Mollusques qui sont recou-

verts d'un épiderme fragile ou d'un

drap marin assez épais, on doit éviter

un séjour trop prolongé dans l'eau

qui décomposerait et enlèverait l'épi-

derme.

Quant aux Gastéropodes très petits,

comme les Nassa , Littorina , Tro-

chus, etc., on peut les renfermer dans

une boîte jusqu'à complète dessicca-

tion de l'animal, ce qui évitera la peine d'extraire et de

replacer ensuite l'opercule. On peut faire de même pour

les petites espèces terrestres: Pupn, Clausilia, etc.

Pour certains Mollusques dont la coquille est interne,

comme VAplysie, on recueille l'animal
;
puis, au moyen

d'un scalpel, on l'ouvre avec soin pour ne pas endom-

Fif II. — Vide-

Coquille.
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mager la coquille que l'on extrait et qu'on fait sécher à

l'ombre.

Les Chiton sont difficiles à préparer: les diverses

pièces se contractant en séchant, si l'on n'a soin de

maintenir la coquille par une petite pièce de bois placée

à Tinlérieur, elle se sera bientôt enroulée sur elle-

même, à la manière des Hérissons. Gomme les coquilles

de ce genre demandent beaucoup de temps pour sécher

complètement, on fera bien de les renfermer dans une

boîte hermétiquement close pour les préserver de la dé-

coloration et des piqûres des insectes.

Il arrive souvent que certaines coquilles sont recou-

vertes d'un dépôt calcaire qu'on veut enlever avant de

les placer dans une collection. Le moyen à employer,

dans ce cas, est la macération dans l'acide nitrique très

étendue d'eau ;
mais on doit en user avec modération

et surveiller l'opératiun avec la plus grande attention, si

l'on ne veut s'exposer à voir la coquille complètement

percée ou rongée par l'acide. On devra ensuite la laver

dans l'eau froide et la frotter avec une brosse très rude,

pour enlever les concrétions calcaires.

Les Mollusques nus, que l'on trouve avec les autres,

soit sur le rivage après les grosses mers, soit sur les ro-

chers ou plantes marines, doivent être mis dans des

flacons remplis d'alcool, ces animaux ne pouvant se

conserver par un autre procédé.

« Le bon état des coquilles, a dit Petit de la Saussaye,

est un point capital; il importe de ne choisir, autant

qu'on le peut, que des exemplaires adultes, complets,

ayant la bouche bien formée avec des bords intacts, et il

convient de laisser de côté les coquilles mortes, roulées
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sur le rivage ou décolorées par l'action du soleil, à

moins qu'il ne soit question d'une espèce reconnue rare

ou intéressante; mais, ce que nous recommandons, c'est

de ne pas chercher à les nettoyer et à les rendre bril-

lantes et agréables à l'œil. »

Les collections conchyliologiques ont l'avantage d'être

inaltérables et de n'être pas anéanties par les insectes

comme les collections entomologiques ; néanmoins on

doit visiter fréquemment ses collections pour les débar-

rasser de la poussière et quelquefois de la moisissure

qui attaque les coquilles placées dans des appartements

humides et ternit leur brillant. Dans ce cas, on plonge

dans l'essence de térébenthine les coquilles endomma-

gées et, après les avoir essuyées avec soin, on les frotte

avec une laine légèrement imbibée d'huile ou de glycé-

rine • on leur rendra ainsi l'éclat qu'elles avaient perdu.

Enfin, si les collections sont dans un meuble ou des

vitrines exposées à la lumière ou aux rayons du soleih

on doit les préserver au moyen de stores ou de rideaux

verts, si l'on ne veut voir bientôt les plus belles coquilles

perdre leurs couleurs ; c'est ainsi qu'une des jolies es-

pèces de nos cotes, le Solecurtus strigillatas, exposée à la

lumière trop vive, perd ses nuances d'un beau rose pour

devenir entièrement blanche, tandis que VHyalœa tri-

dentata, qui est d'un jaune translucide, prend une teinte

blanche et opaque. On ne saurait donc prendre trop

de précautions pour éviter des dégâts souvent irrémé-

diables.
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CLASSIFICATION.

Les premiers ouvrages de Conchyliologie n'étaient

qu'un assemblage de légendes, de préjugés populaires

et de relations fabuleuses. Le xviii^ siècle lui-même n'a

guère produit que des recueils iconographiques; mais

c'est à la fin du xviii^ et au commencement du xix° siècle

qu'on voit enfin apparaître des ouvrages ayant pour but

la classification systématique des coquilles, d'après leurs

caractères extérieurs: Linné, Bruguière, Lamarck, etc.,

se préoccupaient principalement de l'existence et de la

forme des coquilles.

Ce n'est qu'à dater des publications de Poli et de Cu-

vier qu'une école nouvelle s'est formée pour la classi-

fication des Mollusques d'après ranatomie de l'animal.

Les grands voyages des temps modernes, en permettant

des observations exactes sur les Mollusques dont on ne

connaissait encore que la coquille, ont causé une véri-

table révolution dans la classification.

Aujourd'hui, on a presque abandonné les classification?

de Lamark, Deshayes, etc., pour adopter celles plus

exactes qui sont basées sur l'anatomie des Mollusques.

Depuis quelques années^ on a suivi généralement, dans les

Musées et les collections particulières, la classification

de Woodward, dans son excellent Manuel de Conchy-

liologie (1). Cet ouvrage vient de recevoir une nou-

velle édition plus complète et mise au courant des dé-

(1) Woodward, Manuel de Conchyliologie ou Histoire naturelle des

Mollusques vivants et fossiles, 1 vol. avec 23 planches et 297 figures

dans le texto.
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couvertes les plus récentes. M. le docteur P. Fischer,

aide-naturaliste au Muséum, a entrepris cette revision

si utile, et nous ne saurions trop recommander son nou-

veau Manuel (1).

Mais, parmi les personnes qui s'occupent de Conchy-

liologie, beaucoup ont à leur disposition des bibliothè-

ques municipales, publiques ou particulières, et, pour

faciliter leurs recherches, nous indiquons ici les ouvrages

les plus remarquables. Enfin, pour ceux qui veulent

étudier spécialement une partie de la France, nous don-

nons une liste des Faunes locales terrestres ou marines

les plus utiles à consulter ;

Ouvrages divers de conchyliologie (2).

Blainville, Mollusques de la faune française. — Manuel de malaco-

logie et de conchyliologie.

Chenu (Dr), Manuel de conchyliologie et de paléontologie conchylio-

logique. — Leçons élémentaires sur l'histoire naturelle des ani-

maux : Conchyliologie. — Encyclopédie d'histoire naturelle :

Crustacés, mollusques, zoophytes.

Cuvier (G.), Les Mollusques décrits et figurés d'après la classification

de Georges Cuvier.

Diishayes [G.-P.), Traité élémentaire de conchyliologie, avec les ap-

plications de cette science à la géologie.

Dmpnrnaudj Tableau des mollusques terrestres et fluviatiles de la

France.

Draparnaud et Michaud, Histoire naturelle des mollusques terres-

tres et fluviatiles de la France

.

(1) D' Paul Fischer, Manuel de Co?ichyIiologie, ou histoire natu-

relle des Mollmques vivants et fossiles, 1 vol. avec 24 planches et

400 gravures dans le texte. — Savy, éditeur.

(2) La maison DeyroUe, naturaliste, rue de la Monnaie, 23, à Paris,

se charge de procurer tous ceux de ces ouvrages qui ne sont pas

épuisés.

3



34 HISTOIRE NATURELLE DE LA FRANCE.

Drouet {H.), Énumération des mollusques terrestres et fluviatiles

vivants de la France continentale.

Dupuy (D.), Histoire naturelle des mollusques terrestres et d'eau

douce qui vivent en France. — De la recherche des mollusques

terrestres et d'eau douce, et des moyens de se les procurer.

Férussac et Deshayes, Histoire naturelle des mollusques terrestres

et fluviatiles.

Fisc/ter (P.), Essai sur la distribution géographique des brachiopodes

et des mollusques du littoral océanique de France.

Frédol [A.), Le monde de la mer (I).

Grateloup et Raulin, Catalogue des mollusques terrestres et fluvia-

tiles de la France continentale et insulaire.

Kiéiier [L.-C], Species général et iconographie des coquilles vi-

vantes.

Lamarck, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. 2^ édition,

revue par Deshayes et Milne -Edwards.

Moquin-Tandon {A.), Histoire naturelle des mollusques terrestres et

fluviatiles de France.

Petit de la Saussaye, Catalogue des mollusques testacés des mers

d'Europe.

Ratig (S.), Manuel de l'histoire des mollusques (Encyclopédie Roret).

Faunes locales.

BaudoUt Catalogue des mollusques du département de l'Oise.

Bouchani-Chantereaux, Catalogue des mollusques marins observés

sur les côtes du Boulonnais. — Catalogue des mollusques terres-

tres et fluviatiles observés dans le département du Pas-de-Calais.

Bouillet [J.-B.], Catalogue des espèces et variétés de mollusques ter-

restres et fluviatiles observés à l'état vivant dans la haute et basse

Auvergne (Cantal, Puy-de-Dôme et partie de la Haute-Loire).

Bourguignat, Malacologie terrestre et fluviatile de la Bretagne.

Brévière (L.), Catalogue des mollusques testacés terrestres et fluvia-

tiles observés dans le département de la Nièvre.

Bucqucy et Dautzenberg^ Les mollusques marins du Roussillon.

Buviynier [Armand), Catalogue des mollusques du département de

la Meuse.

Caillaud, Catalogue des radiaires, annéhdes, cirrhipèdes et mollus-

ques de la Loire-lnl'érieure.

(1) Sous le pseudonyme de A. Frédol, cet intéressant ouvrage est

l'œuvre posthume d'un savant : M. Moquin-Tandon.
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Cantraine, Malacologie méditerrancGnne et littorale.

Cessac (De), Catalogue des espèces de mollusques terrestres et d'eau

douce observés dans le département de la Creuse.

Clément (C), Catalogue des mollusques marins du Gard.

Coutagjie {G.)y Notes sur la faune malacologique du bassin du Rhône.

Debeaux (0), Faune macologique de la vallée de Barèges (Hautes-

Pyrénées).

Desmars (/.), Essai d'un catalogue méthodique et descriptif des

mollusques terrestres et fluviatiles observés dans Tllle-et-Vilaine.

Droîiet {H.), Mollusques terrestres et fluviatiles de la Côte-d'Or.

Dubreuil [E.), Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles de

l'Hérault.

Dupuy {D.), Mollusques terrestres et fluviatiles du département du

Gers.

Fagot (P.), Mollusques de la région de Toulouse.

Fischer (P.), Faune conchyliologique marine du département de la

Gironde et des côtes du sud-ouest de la France.

GassieSy Catalogue raisonné des mollusques terrestres et d'eau douce

de la Gironde. — Tableau des mollusques terrestres et d'eau douce

de l'Agenais.

Goupil (E.-J.), Histoire des mollusques terrestres et fluviatiles ob-

serves dans le département de la Sarthe.

Granger [A.), Catalogue des mollusques testacés observés sur le lit-

toral de Cette.

Grognot, Mollusques testacés du département de Saône-et-Loire.

Hôpital {Alp. de /'), Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles

observés dans les environs de Caen.

Macé {.l.-A.). Catalogue des mollusques marins terrestres et fluviatiles

vivants des environs de Cherbourg.

Mauduit {L.), Tableau indicatif et descriptif des mollusques terres-

tres et fluviatiles du département de la Vienne.

Millet {P.-A.), Mollusques de Maine-et-Loire.

Moitessier {P.-A.), Histoire malacologique de l'Hérault.

Norguet, Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles du dépar-

tement du Nord.

Pascal {Louis), Catalogue des mollusques terrestres et des eaux

douces de la Haute- Loire et des environs de Paris.

Picard {€.), Histoire des mollusques terrestres et fluviatiles qui vivent

dans le département de la Somme.

Puton (£.), Essai sur les mollusques terrestres et fluviatiles des

Vosges.
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Ray Gt D'Oucf, Catalogue des mollusques vivants de la Champagne

méridionale.

Risso, Mollusques et annélides de Nice.

Taslé^ Catalogue des mollusques marins, terrestres et fluviatiles ob-

servés dans le département du Morbihan.

Tibéri, Céphalopodes, ptéropodes et hétéropodes vivants de la Médi-

terranée.

Vérany^ Mollusques méditerranéens. — Céphalopodes.

Watteblecl, Catalogue des mollusques testacés terrestres et fluvia-

les observés dans les environs de Moulins (Allier).



FAUNE GONGHYLIOLOGIQUE

MARINE, TERRESTRE ET FLUVIATILE

DE FRANCE.

Autant que le permettra le cadre restreint de cet ou-

vrage, nous exposerons les caractères distinctifs et les

particularités de chaque genre. Nous citerons ensuite

les espèces les plus connues ou les plus remarquables,

en mentionnant les principaux synonymes adoptés par

les auteurs, ainsi que les noms vulgaires. Nous ferons

suivre l'indication de chaque espèce d'une description

succincte ; enfin nous relaterons l'habitat, les particula-

rités les plus intéressantes et les dimensions ordinaires

de chaque esjjèce décrite.

CÉPHALOPODES

Les Céphalopodes sont les géants des Mollusques, en

même temps qu'ils sont les plus élevés par leur orga-

nisation, qui présente quelques rapports avec celle des

animaux vertébrés, lis sont souvent nus, quelquefois
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Fig. V2. — Bouche

de céphalopode

montrant les

deux dents.

pourvus d'une coquille. On les nomme Céphalopodes

{pieds en tête), à cause de la situation de leurs mem-
1 bres au-dessus de la tête. Les Cépha-

lopodes Octopodes ont huit membres, et

les Décapodes dix. Leur corps se com-

pose d'un sac épais, visqueux, surmonté

d'une grosse tête arrondie , avec des

yeux latéraux énormes, aplatis, et vers

le sommet une bouche formée de man-

dibules dures et tranchantes comme le

bec d'un perroquet (fig. 12) ; autour de

ce bec huit ou dix bras, dont deux souvent très longs

>

qui sont garnis de deux ou trois rangées de ventouses

ou suçoirs (fig. 13). Ces ventouses s'ap-

pliquent avec force au corps glissant des

poissons et des Mollusques; enfin, quel-

quefois, [les suçoirs des extrémités pos-

sèdent [au centre une griffe acérée et re-

courbée.

On peut juger par cette description

de l'horreur involontaire que cause la

vue de ces Mollusques ; aussi ont-ils été

le sujet de fables grotesques que les ré-

cits exagérés de certains auteurs ou

voyageurs ont propagées jusqu'à nos

jours. Pline a mentionné un Céphalo-

pode du poids de 350 kilogrammes qui
^^^' dévastait les côtes d'Espagne.

Olaiis Magnus en cite un qui avait au moins un mille

de longueur et qu'il avait nommé le Kraken. C'est ce

monstre dont parle Pontoppidan, évêque de Berghen,

Fig. 13. — Bras

de céphalopode

avec les ventou-
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qui assure qu'un régiment pouvait manœuvrer à l'aise

sur son dos ! Linné, qui avait d'abord admis ce monstre

imaginaire, l'efraça plus tard de la liste des animaux

vivants, tandis que Sonnini, dans ses Suites de Buffon,

l'a représenté étreignant dans ses bras un vaisseau de

haut bord et cherchant à l'engloutir. Denys de Montfort

s'est plu à raconter ses aventures, aussi extraordinaires

qu'invraisemblables, avec des Poulpes gigantesques. En-

fin une des œuvres de Victor Hugo : les Travailleurs

de la mer, n'a pas peu contribué à accréditer ces récits

fabuleux, par sa description du combat de Gilliatt et

d'une Pieuvre.

« Aujourd'hui, il est bien reconnu qu'il se trouve, dans

la Méditerranée et dans l'Océan, des Céphalopodes réel-

lement énormes^ non pas de la grandeur d'une île, mais

d'une taille assez extraordinaire pour mériter. le nom de

gigantesques » (Moquin-Tandon). On a péché près de

Nice un Calmar de l°',6o5 de longueur et pesant 12 kilo-

grammes. Un autre de d™,820 a été capturé au large de

Cette. Enfin le plus grand Céphalopode connu de nos

jours est le Calmar "de Bouyer, qui fut rencontré par

l'aviso ÏAlecto7i entre Ténériffe et Madère. Il avait

10 à 15 mètres de longueur et plus de 6 mètres de circon-

férence !

Les Céphalopodes sont nocturnes et crépusculaires;

ils sont très communs sur nos côtes, où ils se cramponnent

aux rochers avec leurs bras les plus longs, tenant les

autres libres pour saisir quelque victime. Ils sont d'une

grande voracité et détruisent une immense quantité de

Mollusques, de crabes et de poissons qu'ils enlacent avec

leurs bras et déchirent avec leur bec. Ils ont pour enne-
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mis le» Marsouins et les Dauphins qui ne dévorent que

la tête et les bras de ces Mollusques ; on trouve souvent

sur nos plages les restes du corps mutilé.

Enfin des oiseaux de mer, les Gorfous, les atteignent

souvent, et l'on a trouvé jusqu'à vingt mandibules de

Céphalopodes dans l'estomac d'un de ces oiseaux. Les

pécheurs, et surtout ceux des côtes de Provence, les

capturent pour les vendre sur les marchés, où ils sont

très recherchés pour la nourriture des habitants du lit-

toral. Malgré les préparations qu'on leur fait subir, ils

constituent un mets peu savoureux.

Dans rinlérieur des Céphalopodes se trouve une poche

qui renferme une liqueur d'un

noir violacé, et qu'on désigne

généralement sous le nom de

poche à encre. Lorsqu'ils sont

attaqués , ils lancent une

partie de cette liqueur qui

trouble Teau et ils en pro-

fitent pour s'échapper.

Quelques-uns ont aussi la

faculté de changer de cou-

leur, passant du blanc au gris

et du gris au brun rougeâtre.

On admet généralement que

ces nuances sont produites

par un liquide intérieur qui

agirait , dans certaines cir-

constances, comme le sang chez l'homme, lorsqu'il est

agité par une vive émotion.

Les Céphalopodes pondent des œufs ovoïdes et mous

Fig. 14. — OEufs de céphalo-

podes.
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formant une grappe noire (fig. 14), qu'on trouve fré-

quemment sur lés côtes et que les pêcheurs désignent

sous le nom vulgaire de raisins de mer.

On divise ces Mollusques en deux ordres qui ont été

nommés par Owen: Dibranches et Tétrabranches, et par

d'Orbigny : Acétabulifères et TentacuUfères. L'ordre des

Tétrabranches ne renferme que des genres fossiles et

une espèce exotique bien connue, le Nautile, dont la co-

quille, en forme de grand casque nacré, se vend dans

tous les ports de mer.

Nous ne nous occuperons donc que du premier ordre.

ORDRE DES DIRRANCHES OU ACETA-

RULIFÈRES.

Ces Céphalopodes sont caractérisés par une tète dis-

tincte avec des yeux saillants, des mandibules cornées,

un corps arrondi ou allongé, une poche à encre ; ils

sont tous nageurs et nus (à l'exception d'une seule es-

pèce : VArgonaute).

1° OCTOrODES.

(Céphalopodes h huit pieds^ avec une coquille interne et rudimentaire.

Les Céphalopodes octopodes se subdivisent ainsi:

i

Ventouses sur un seul rang Elédûnidés.

, Odopodidés.

Ventouses sur deux ou trois rangs. ) Ti^émodopodidés.

[ Argonauiidés.
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FAMILLE DES ELEDONIDES.

(Corps sans nageoires. — Bras portant une simple rangée

de ventouses.)

Genre Élédona [Leach]^ Élédone.

Les Elédones ont les bras réunis à leur base par une

membrane assez courte ; on les désignait autrefois sous

le nom de Poulpes musqués.

Une espèce, VEledona moschata (Lam.) (fig. 1, pi. 1)

vit sur nos côtes méditerranéennes. Les Italiens la nom-

ment Muscardino ; à Nice on l'appelle Mouscardin. Elle

est commune et n'est mangée que par les pécheurs, à

cause de l'odeur nauséabonde de musc dont sa chair est

infectée. Elle change rapidement de couleur lorsqu'elle

est calme ou agitée, passant du blanc au jaune ou au

brun marron. Quand elle marche, elle est grise avec des

taches lie de vin ; ces nuances s'effacent dès qu'elle cesse

de marcher.

VEledona Aldrovandi (Raf.), des mêmes parages, dif-

fère de la précédente par sa taille plus grande et l'ab-

sence d'odeur de musc.

FAMILLE DES OCTOPODIDÉS.

(Bras semblables entre eux, unis à la base par une courte-membrane
;

ventouses sessiles disposées sur deux rangs.)

Genre Octopus [Lam.)^ Poulpe.

Les Poulpes ont le corps oblong, arrondi et dépourvu

de nageoires. Ils sont très communs sur nos côtes où
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ils vivent dans les anfractuosités de rochers. Lorsqu'ils

sont laissés dans des flaques d'eau par la marée descen-

dante, ils sont encore très difficiles à prendre et s'ils

peuvent se fixer avec leurs ventouses dans quelque cre-

vasse de rocher, il faut beaucoup de force pour les

arracher. Leur voracité est extrême, ils dévorent une

grande quantité de Mollusques bivalves et de crabes.

« Quand le repas du Poulpe, dit le docteur Fischer, est

terminé, il laisse les débris accumulés devant son refuge

et quelques-uns lui servent de clôture ou de bouclier
;

il saisit parles ventouses de la base de ses bras des cara-

paces de crustacés ou des coquilles vides et les main-

tient au-devant de son corps; ses yeux apparaissent au-

dessus de cet abri et guettent de nouvelles victimes. La

retraite des Poulpes est indiquée par les accumulations

de coquilles. )>

VOctopiis vulgaris (Lam.), PcHilpe commun et vul-

gairement Pieuvre (fig. 2, pi. 1) est très commun sur

toutes nos côtes; on le vend sur les marchés dans les

ports de mer, où on le considère comme le plus succu-

lent des Céphalopodes édules. Il nage très rapidement

et se colore subitement de teintes diverses : brun rou-

geàtre quand il est irrité, il devient entièrement blanc

après sa mort. Une espèce très voisine, le -Sc^i^^'^î/s Coc-

coi (Vérany), ou Poulpe à cirrhes (fig. 3, pi. 1), vit dans

la Méditerranée, principalement sur les côtes de Nice.

11 est petit, d'un gris bleuâtre sur le dos et blanc sous

le ventre.



44 HISTOIRE NATURELLE DE LA FRANCE.

FAMILLE DES TRÉMOGTOPODIDÉS.

(Octopodes à ventouses pédonculées.)

Genre Parasîra [Steenstrup)^ Parasire.

Ce genre a le corps arrondi, sans nageoires, la tête

petite et courte ; les femelles sont différentes des mâles

et beaucoup plus grandes. Une espèce vit sur nos côtes

méditerranéennes, la Parasira caréna (Vérany) (fîg. 4,

pi. 1), dont la femelle a été nommée par Risso Philonexis

tuberculatus. On la trouve sur les côtes de Provence,

où elle est rare.

FAMILLE DES ARGONAUTIDÉS.

^Mâle sans coquille. — Femelle portant une coquille enroulée. —
Ventouses pédonculées.)

Cienre Arg^onauta [Lin.), Arg^onaute.

Les Argonautes ont été, dans l'antiquité, considérés

comme doués d'un instinct surnaturel ; leur mode de

navigation surtout a été la source de récits fabuleux qui

sont presque arrivés jusqu'à nos jours. « L'histoire na-

turelle de l'Argonaute, dit le docteur Fischer, a été pen-

dant longtemps hérissée de difficultés, et même aujour-

d'hui nombre de faits sont encore incertains. L'antiquité

nous avait légué des fables qui ont été acceptées sans

contrôle par les auteurs et qui nous représentaient ce

Céphalopode se servant de ses bras palmés comme de

véritables voiles avec lesquelles il dirigeait sa fragile

nacelle flottant à la surface des mers.
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« Les observations précises de S. Rang démontrent que

TArgonaute embrasse son test avec les bras palmés de la

première paire dorsale qui s'appliquent sur presque

toute la surface, ne laissant à découvert qu'une portion

voisine du bord de l'ouverture. Lorsque l'animal nage,

il se sert de l'entonnoir normalement placé du côté de

]a carène; la natation est alors rapide, rétrograde, et

les trois autres paires de bras sont rapprochées en un

seul faisceau. Quand il rampe sur le fond du rivage, il

porte sa coquille comme un Gastéropodé, et il avance

au moyen des bras non palmés ; la mâchoire est alors

tournée vers le sol. »

Ces observations, en détruisant les croyances poéti-

ques des anciens sur la navigation à voile de l'Argo-

naute, ont prouvé que sa locomotion, par l'impulsion

d'une force interne refoulant l'eau, doit plutôt être com-

parée à la navigation à vapeur.

Une particularité singulière de l'organisation des Ar-

gonautes est que la coquille n'est ni moulée au corps de

l'animal ni attachée par des muscles ; de là on avait

conclu que l'Argonaute n'était pas le constructeur de sa

coquille, qu'elle appartenait à un autre Mollusque et

qu'il s'en emparait pour s'y réfugier. Cette nouvelle fa-

ble a été détruite par les observations de plusieurs sa-

vants conchyliologistes : on a pu capturer des Argonau-

tes vivants, dont on brisait une partie de la coquille et on

a constaté qu'au bout de quelques jours ils avaient ré-

paré les brèches, comme cela arrive fréquemment chez

l'Escargot. La coquille de l'Argonaute lui appartient

donc réellement.

Mais, comme si tout dans l'histoire naturelle de ce Ce-
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phalopode devait être extraordinaire, on a découvert

que ces coquilles n'étaient habitées que par les femelles,

La coquille n'est donc destinée qu'à protéger les œufs.

Les mâles, très différents des femelles, sont semblables à

des Poulpes et dépourvus de bras palmés et de coquille.

On les rencontre beaucoup plus rarement que les fe-

melles, parce qu'ils sont plus nocturnes et se tiennent

dans la haute mer.

Une seule espèce fréquente les côtes de France, c'est

VArgonauta Argo (Lin.), Argonaute papyimcé (fîg. 5,

pi. 1). L'animal a huit tentacules assez grands, couverts

de deux rangées de suçoirs, dont six étroits, amincis

vers l'extrémité et pointus, et deux terminés par une

large dilatation membraneuse. « La coquille est mince,

fragile, roulée en spirale et marquée de fortes rides di-

vergentes, fourchues et se terminant par un tubercule

comprimé. Ces tubercules forment une double crête sur

la carène. L'ouverture est grande et bordée, de chaque

côté, d'une espèce d'oreillon. Sa couleur est d'un blanc

mat ; la carène et les oreillons sont souvent d'un brun

noirâtre. » (Cantraine.)

Cette espèce est commune dans la Méditerranée, où

elle vit en troupes assez nombreuses. A la suite des tem-

pêtes, on en trouve quelquefois sur nos côtes. La coquille

a, en moyenne, 10 centimètres de longueur et 6 centi-

mètres de hauteur.

2** DÉCAPODES.

(Céphalopodes à dix pieds ou bras formés par quatre paires sessiies

et une paire tentaculaire — Mandibules cornées. — Coquille in-

terne logée dans le milieu de la région dorsale.)

D'Orbigny divise ainsi les Décapodes :
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Oigopsidés \ Chiroteuthidés.

1 (yeux à cornée largement ouverte). \ Ommatostréphidés.

^'^^''^PO'le^--
^

Sépiolidês.

Myopsidés Loligmidés,

(yeux à cornée entière). Sépiidés.

Spirulidés.

DÉCAPODES OIGOPSIDÉS

FAMILLE DES CHIROTEUTHIDÉS.

(Nageoires terminales. — Bras tentaculaires très longs. — Bras

sessiles munis de cupules denticulées.)

Genre Ilistioteuthis [d'Orbigny).

Ces Mollusques ont le corps court et conique, la tête

volumineuse, les nageoires terminales arrondies et

échancrées. La coquille interne est représentée par une

lame cornée et lancéolée, en forme de plume, à laquelle

on donne le nom de gladius. Une seule espèce vit sur

les côtes de Nice, c'eslVBistioteuthis Bonelliana (d'Orb.)

(Og. 6, pi. 1).

FAMILLE DES OMMATOSTRÉPHIDÉS.

(Corps allongé. — Bras munis de cupules à cercle corné et denticulé.

— Gladius lancéolé terminé par un cône à son extrémité postérieure.

Genre Ommastostrèphes OU Ommastrèphes [d^Orb,).

Ces Céphalopodes vont par troupes et vivent dans la

haute mer. A Terre-Neuve on en emploie de grandes

quantités comme appâts pour la pêche de la Morue. Les

marins anglais les ont surnoinmés Calmars - flèches^
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parce qu'ils ont l'habitude de sauter hors de l'eau, sou-

vent à une grande hauteur. Ils atteignent de 25 centimè-

tres à 1°^, 20 de longueur. De grands individus de cette

espèce ont été pris quelquefois sur nos eûtes. Un Om-

mastrephes sagittatus (Lam.) qui fut jeté par une tem-

pête le 4 janvier 1880 sur la côte de Cette avait 1™,90 de

longueur et pesait 36 livres !

VOmmastrephes sagittatus (fig. i, pi. 2) vit dans la

Méditerranée ; il est rare sur nos côtes du Sud-Ouest, où

il ne paraît qu'accidentellement en hiver. 11 est dur et

coriace ; sa couleur générale est un blanc nacré avec un

reflet violet sur certaines parties. Une espèce très voi-

sine, VOmmastrephes todarus (délie Chiaje) (fîg. 2, pi. 2)

est rare sur toutes nos côtes.

DÉCAPODES MYOPSIDÉS

FAMILLE DES SÉPIOLÏDÉS.

';Corps court. — Tète large. — Nageoires étroites et arrondies. —
Gladius mince et n'atteignant que la moitié de la longueur du

corps.)

Genre Sepiola [Rondelet), fiépiole.

Les Sépioles vivent le plus souvent au fond de l'eau, où

elles s'enfoncent dans le sable. On les mange sur les

côtes de Provence et on les vend à Nice sous le nom de

Sepieta. La-Sepiola Atlantica (d'Orb.) (fig. 3, pi. 2) se

trouve à l'embouchure de la Gironde et est très com-

mune sur les côtes de la Charente-Inférieure. La Sepiola

liondeleti (Gesn.) (fig. 4, pi. 2) se rencontre en abondance
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sur les côtes de Provence et sur celles du Roussillon,

où les pêcheurs la nomment Glauchail et s'en servent

comme appât pour la pêche.

Genre Rossia [Gvay).

Ce genre offre de grands rapports avec le précédent.

Ces Mollusques ont le corps court et la tète séparée du

corps à la face dorsale. Le gladius est petit et étroit. Une

seule espèce se rencontre sur les côtes de Nice, c'est la

Rossia macrosoma (Délie Ch.). Sa tète est grosse, pres-

que aussi large que le corps, mais rétrécie derrière les

yeux. Ses yeux sont gros et recouverts par une mem-
brane transparente, ses bras tentaculaires sont longs et

cylindriques et pourvus à leur extrémité d'une crête na-

tatoire.

FAMILLE DES LOLIGINIDÉS.

(Corps atténué en arrière. — Nageoires terminales réunies. —
Ventouses sur deux rangs, munies de cercles cornés dentés.)

Genre Loli^o (/>r/m.), Calmar OU Encornet.

Les Calmars sont des animaux très vifs et très bons

nageurs. Ils s'approchent des côtes de France vers les

mois d'avril et de mai, et la ponte s'effectue de mai en

juin. Les œufs forment un paquet composé d'un grand

nombre de ramifications rayonnant autour d'un point

central. On a calculé que ces paquets contenaient envi-

ron 40,000 œufs!

On trouve sur nos côtes le Loligo vulgaris (Lam.) ou

Calmai" commun (fîg. 5, pi. 2), désigné en Provence

sous le nom d'Encornet et que les pécheurs d'Arcachon

4
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appellent la Seiche rouge. Il est très abondant dans la

Méditerranée, où on le considère comme
un mets délicat. Son gladius (fig. 15) est

corné et aussi long que le corps. Dans les

individus vieux on en trouve plusieurs

serrés les uns derrière les autres (Owen).

Le [Loligo subulata (Lam.) Sepia média

(Lin.), est une petite espèce très com-

mune dans la Méditerranée et que l'on

retrouve sur les côtes de la Vendée, de

la Charente-Inférieure et jusqu'à l'embou-

chure de la Bidassoa.

Le Loligo Forbesi (Steenstriq^) est plus

grêle que le L. vulgaris ; ses yeux sont

plus petits et plus écartés. Il vit sur toutes

nos côtes du Sud-Ouest, mais manque

dans la Méditerranée.

j
j

Le Loligo pulchra (Blainv.) paraît en

septembre dans le bassin d'Arcachon
;

on le retrouve jusqu'à l'embouchure de

la Loire.

On trouve aussi ^ mais rarement, sur

les côtes du Sud-Ouest les Loligo affinis,

Microcephala, Moulinsi, elMacroptkalma.

Les Calmars sont très estimés par les

Basques, ffui /es mmigenl sous le nom de Chipirones.

Fig. 15. — GJa-

dius de Loligo

vulgaris.
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FAMILLE DES SEPIIDES.

Corps oblong, à nageoires latérales aussi longues que lui. —
Bras à quatre rangs de ventouses.)

Genre Sépia [Lin.), iieiche.

Les Seiches sont excessivement communes sur les

côtes de France ; elle se rapprochent du littoral au

printemps pour la ponte, qui atteint jusqu'à une centaine

d'œufs en 24 heures I Ces œufs ou imisins de mer (voir

fig. 14) sont attachés aux Zostères et autres plantes ma-

rines. Les Seiches se nourrissent de poissons et. de crus-

tacés qu'elles saisissent au moyen de leurs bras tentacu-

laires déroulés brusquement. La Seiche, comme les

autres Céphalopodes, possède une poche à encre qui

communique à l'extérieur par un petit canal. Lorsqu'elle

est poursuivie ou menacée, elle lance une partie de cette

liqueur qui trouble l'eau et elle en profite pour s'échap-

per. Avec l'encre des Seiches on prépare la Sépla de

Rome employée dans la peinture à l'aquarelle. Les beaux

dessins qui accompagnent une partie des mémoires de

Guvier sur l'anatomie des Mollusques ont été exécutés

avec l'encre fournie par les individus qu'il disséquait. On

a prétendu pendant longtemps que les Chinois compo-

saient Yencre de Chine avec la liqueur des Seiches. Il est

certain aujourd'hui que cotte encre est surtout composée

de noir de fumée.

Dans l'intérieur du dos de la Seiche se trouve ce

corps plat, léger et friable (fig. 16) nommé sépion ou

sépiostaire et plus vulgairement os de Seiche. Cette pla-
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que se termine par uue pointe saillante nommée mucro,

qui sert, d'après d'Orbigny, k protéger les Seiches con-

tre les chocs fréquents auxquels elles sont exposées en

nageant en arrière. Ce sépion, que l'on trouve à certai-

nes époques en grande quantité sur nos

/^-^ plages, est employé parles orfèvres. On le

// ,k V donne aussi à becqueter aux serins.

La Sépia officinaUs (Lin.) (lig. 6, pi. 2)

ou Seiche officinale est l'espèce la plus

commune. Elle est répandue sur toutes nos

cotes et est mangée par les habitants du

littoral. Son sépion était jadis employé par

les pharmaciens comme une base; aujour-

d'hui on l'utilise pour fabriquer la poudre

de sandaraque, des poudres denlrifrices et

pour prendre des empreintes.

La Sepia F////oi/j:-/(Lafont) est une grande

et belle espèce dont l'animal et le sépion

se rapprochent de la Sepia officinnlis. Le sépion s'en

distingue par les caractères de sa face ventrale ; il est

moins bombé, et les stries transversales, ondulées et

concentriques à la pointe, commencent en avant de

sa longueur totale. Cette Seiche arrive au printemps

dans le bassin d'Arcachon, tandis que la véritable Sepia

officinaUs paraît en automne. Elle a été signalée par

Térany dans la Méditerranée (docteur Fischer).

La Sepia Orbignyana (Fer.) Sepia elegans (Yérany)

est abondante sur toutes nos cotes du Sud-Ouest
; elle

est commune dans la Méditerranée.

La Sepia rupellaria (d'Orb.) Sepia biserialis (Yérany)

est une petite espèce bien distincte de la précédente

Fig. IG. — Sé-

pion de Sepia

vffidmiUs.
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par son sépion. On la trouve quelquefois dans le bassin

d'Arcachon, oi^i M. Lafont a signalé aussi une espèce

plus rare, la Sepia Fischeri (Lafont).

FAMILLE DES SPIRULIDES.

(Corps oblong avec de petites nageoires verticales. — Coquille

enroulée, placée dans la partie postérieure du corps.)

Geure Slpirula [Lam.), jipirule.

I^es Spirules ne vivent que sous les tropiques, mais

une espèce, la Spirula Peroni (Lam.)

doit être mentionnée dans la faune de

nos côtes. Sa coquille (flg. 17) est blan-

che, nacrée, fragile et divisée en plu-

sieurs cloisons. Elle est amenée par le

courant du Gulf-Stream et rejetée fré-

quemment sur nos plages de l'Océan. On

désignait autrefois ces coquilles par le ^^^- ^'^' ~ ^^"

quille interne de
nom vulgaire de cornets de postillon. Spirula Peroni

GASTÉROPODES

Les Gastéropodes ont été ainsi nommés parce qu'ils

sont pourvus d'un disque musculaire ou pied. Ce pied,

généralement en forme de semelle aplatie, sert à ramper

sur le sol par une sorte de glissement. Ce mode carac-
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tériptique de locomotion est celui que l'on voit chez

TEpcargot de nos jardins, qui rampe par l'expansion et

la contraction successive de son pied musculaire.

Les Gastéropodes ont généralement une coquille ex-

terne ou interne
;
quelques-uns cependant sont sans co-

quille : ce sont les Gastéropodes nus. La tête de ces Mol-

lusques est plus ou moins distincte ; ils ont aussi quelque-

fois des tentacules par paires sur la partie antérieure de

la tète ; ce sont des organes de tact et d'olfaction.

Quelques Gastéropodes sont remarquables par leur

mâchoire, qui se compose de plusieurs pièces constituant

quelquefois trois mâchoires, une supérieure et deux la-

térales. Ces mâchoires sont cornées, dures et tran-

chantes. « La langue est cartilagineuse, recouverte d'une

membrane sèche, striée, guillochée, garnie de papilles

ou de crochets. Cette langue est presque toujours en

mouvement; elle lèche, lape, frotte, lime avec beaucoup

de force » (Moquin-Tandon).

La membrane de la langue, à laquelle on a donné le

nom de ruban lingual ou radula, est reçue en arrière de

la bouche dans une poche en forme de talon recourbé,

011 elle s'enroule sur elle-même. « A mesure que la partie

antérieure de la membrane s'use par l'exercice ou perd

ses denticules, le ruban est poussé en avant par un mé-

canisme spécial, à peu près comme la lame de fer dans le

rabot du menuisier, de telle sorte que la partie agissante

est toujours neuve et dans les meilleures conditions pour

fonctionner » (Moq. -Tandon).

D'autres Gastéropodes n'ont ni mâchoire ni langue;

mais ils sont armés d'une trompe musculeuse et mobile,

tantôt charnue, tantôt coriace, avec des denticules pour
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entamer les €orps les plus résistants ; aussi ces Mollus-

ques détruisent-ils une pcrande quantité de bivalves, dont

ils percent les coquilles pour dévorer l'animal.

La plupart des Gastéropodes sont androgynes, c'est-à-

dire maies et femelles à la fois. Ils pondent des œufs très

différents selon les espèces : les uns sont isolés, mous,

gélatineux; d'autres sont agglomérés ou pédicules. Ceux

de la BhUp cornée forment un ruban autour des varecs;

plusieurs sont entourés d'une matière gélatineuse qu'on

nomme nkJamentum, ou enfermés dans une capsule

membraneuse appelée oothèque (fig. 18). On trouve sou-

Fjg. 18. — Capsules nidamentaires de Buccin.

vent sur les plages des paquets formés de capsules nida-

nientaires ayant renfermé des œufs de Nasses ou de

Buccins: chaque capsule peut contenir au moins 5 ou

6 œufs ; on a compté jusqu'à oiO capsules réunies ! Lors-

que ces paquets ont été jetés sur la côte et roulés par le

vent, ils ressemblent à des corallines ou à de grossiers

spongiaires.

L'ordre des Gastéropodes est le plus nombreux en es-

pèces; il renferme des Mollusques marins, fluviatiles et

terrestres. On l'a divisé en deux groupes naturels : les
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Gastéropodes pulmonifères ; ce sont ceux qui respirent

l'air en nature, et les Branchlfèves, qui respirent l'air

dissous dans l'eau. On admet aujourd'hui les quatre ordres

suivants :

Ordre des Prosobranches
;

Ordre des Pulmonifères ;

Ordre des Opisthobranches;

Ordre des Nucléobranches.

ORDRE DES PROSOBRANCHES

Première section. — Siphonostomatés.

(Gastéropodes carnivores, marins, pourvus d'une trompe rétractile.

— Coquille spirale h ouverture échancrée et prolongée en un canal

en avant. — Opercule corné.)

FAMILLE DES MURIGIDÉS.

(Animal à pied large. — Coquille à canal antérieur droit.)

Cieiire Murex [Lin.), Rocher.

Les Murex sont caractérisés par leur coquille ovale

ou oblongue ornée de varices longitudinales continues

et en nombre variable. Ils sont répandus dans toutes les

mers, surtout dans les mers des tropiques, oii ils ac-

quièrent leurs plus brillantes couleurs; ce sont ces belles

coquilles généralement à ouverture rose, que l'on vend

dans tous les ports de mer sous les noms vulgaires de

rocher ou chicorée. Ceux des côtes de France ne sont pas

remarquables par la coloration de leur coquille, mais

ils sont employés à la nourriture des habitmts du litto-
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rai, et dei|c espèces, les Murex truncuius et brandaris,

figurent sous le nom de Blous dans les préparations cu-

linaires des Provençaux.

Les Murex sont des carnivores d'une grande voracité,

aussi font-ils une consommation incroyable de bivalves

dont ils percent les coquilles. Le Murex erinaceus est la

terreur de nos ostréiculteurs. Si les Murex sont des en-

n;^mis redoutables pour les bivalves, ils trouvent un en-

nemi non moins acharné dans un Crustacé bien connu

sous le nom de Bernard-1Hermite . Ce Crustacé s'empare

fréquemment de leurs coquilles après en avoir dévoré

l'habitant.

Les Murex étaient connus dans la plus haute antiquité

et ils étaient employés, avec les Pourpres, à la confec-

tion de cette admirable couleur dont on n'a pu retrouver

les procédés de fabrication. On a ignoré jusqu'à ces der-

niers temps quelle partie de l'animai produisait la

pourpre. C'est à M. Lacaze-Duthiers que la science est

redevable de cette découverte. L'organe purpurifère est

une glande placée à la face intérieure du manteau du

Mollusque; elle a la forme d'une bandelette. La matière

de la pourpre est d'un blanc jaunâtre. Soumise à la lu-

mière, elle devient jaune citron, verte, puis violette.

Cette dernière coloration, sous l'influence du soleil, est

indissoluble et inaltérable.

On trouve sur les côtes de France les espèces suivantes

de Murex :

Murex brandaris (Lin.).

Cette espèce, désignée vulgairement sous les noms de

Rocher masque ou droite Épine (fig. 1, pi. 3), ne se

trouve que sur nos Côtes méditerranéennes» On la recon-
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naît facilement à sa forme en massue termij^e par une

queue allongée, à son ouverture jaune, aux épines en

nombre variable disposées sur les tours de sa coquille.

Très commun sur les côtes du Roussillon, ce Murex vit

dans les fonds sablonneux, où les pêcheurs en capturent

de grandes quantités dans leurs filets. Il est comestible

et se vend en abondance sur le marché de Cette ; ce mets

coriace et d'une saveur qui n'a rien d'agréable justifie

peu la faveur dont il jouit parmi les habitants du littoral.

Il atteint généralement de 70 à 80 millimètres. C'était

une des espèces employées par les anciens pour la fabri-

cation de la pourpre, comme le témoignent les amas de

ces coquilles que l'on trouve encore aujourd'hui sur les

côtes de Morée.

Murex triinculus (Lin.); Rocher fascié (fîg. 5, pi. 3).

La coquille de ce Murex est plus ventrue que celle du

précédent, elle est finement striée transversalement; sa

queue est recourbée et légèrement ascendante. Dans le

jeune âge, la coquille est rayée de bandes obscures,

rousses et blanches ; à l'ouverture ces bandes sont plus

visibles et deviennent d'un blanc rosé et d'un beau vio-

let; mais dans les individus adultes la coquille est

presque toujours recouverte d'un épiderme verdâtre et

encroûtée de concrétions calcaires. Assez commun dans

la Méditerranée, il vit dans les fonds vaseux, et après sa

capture, il exsude abondamment un liquide visqueux

d'une belle couleur violette. Il était employé aussi pour

la fabrication de la pourpre. On voit encore aujourd'hui

sur la côte de Tyr des monceaux de coquilles brisées du

Murex trunculus et des trous en forme de chaudrons

creusés dans les rochers pour la préparation de ce Mol-



GENRE MUREX. o9

hisqiie. On a découvert à Pompéi des amas.de ces Mu-

rex }3rès de la boutique de plusieurs teinturiers. Il est

comestible sur les côtes de Provence et se vend dans

les marchés confondu avec le Murex brandaris. Sa lon-

gueur est de 60 à 65 millimètres.

Murex erinaceus (Lin.), Rocher hérisson (fîg. 3, pi. 3).

C'est le plus connu de tous nos Murex, on le trouve sur

toutes nos côtes. Sa coquille est ovale, rugueuse et plis-

sée par des côtes transversales. Son canal est court,

presque toujours soudé; son ouverture est blanche. La

couleur générale de la coquille est d'un gris cendré. Elle

atteint environ iO millimètres.

Ce Murex est célèbre sur les côtes du Sud-Ouest par

ses ravages dans nos parcs aux huîtres ; on le désigne

vulgairement sous les noms de Cormalllol, Bigorneau

ou Perceur. Dans les parcs du Morbihan il faisait autre-

fois de si grands ravages que, sur le conseil de M. Coste,

le gouvernement fit armer un bateau spécialement des-

tiné à draguer les Cormcii Ilots sur les bas-fonds. Ce ba-

teau, qui était équipé aux frais de l'État, était monté par

AO hommes et commandé par un lieutenant. De 1863 à

1866 il fit une guerre acharnée à ces Mollusques et par-

vint à en détruire une grande quantité. Nous emprun-

tons au docteur Fischer les intéressants détails sur les

ravages des Cormaillots, qu'il a publiés dans sa Faune

conchijlio logique marine de la Gironde :

« Le Murex erinaceus s'est développé sur les bancs

huîtriers avec une abondance déplorable. Les marins

font au Murex une chasse incessante ; une grande partie

de leur temps est employée à sa destruction; ils extraient

la totalité du pied, y compris l'opercule avec la pointe
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de leur couteau et rejettent sur le sol le Gastéropode

ainsi mutilé ; ces restes deviendront la proie d'autres

carnivores Si on visite un parc, on apercevra cà et

là des huîtres vides, mais dont les valves adhèrent en-

core au ligament; l'examen de la coquille montre sur

une des valves, et principalement sur la valve concave,

un trou arrondi, quelquefois légèrement oblong, cou-

pant le test très nettement La place du trou est assez

constante ; elle se remarque vers le centre de la coquille

ou entre l'impression musculaire et la charnière; l'ins-

tinct pousse ce carnassier à choisir une place qui cor-

responde soit au muscle adducteur, soit aux viscères

les plus essentiels de l'huître. Les coquilles perforées

f^ont surtout des huîtres de six à douze mois ; les vieilles

huîtres sont trop épaisses pour que les Murex les atta-

quent avec succès. Les huîtres plus jeunes sont atta-

quées par les jeunes Cormaillots; ainsi chaque Carnivore

choisit une victime appropriée à sa taille, à sa force, à

son appétit.

(( Quand on prend le Perceur sur le fait, on le trouve

adhérant assez solidement par son pied à la valve qu'il

entame, et exécutant, par moments, de légers mouve-

ments de translation à droite et à gauche, autour d'un

axe fixe qui correspond à l'orifice de sa trompe ; trois ou

quatre heures lui suffisent pour percer une coquille d'é-

paisseur moyenne. Le trou étant achevé, le Murex fait

pénétrer sa trompe à l'intérieur des valves et se repaît à

son aise. — Que devient l'huître ainsi traitée ? Elle meurt

ou perd ses forces et laisse bâiller ses valves; à ce mo-

ment une myriade d'animaux qui habitent les parcs :

crustacés, mollusques, vers, poissons, mangent sa chair
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morte et bénéficient de l'ouvrage du Murex, qui va un

peu plus loin recommencer ses déprédations. »

Les ravages du Murex erinaceus sont considérables

dans le bassin d'Arcachon ; il en est de même dans la

Charente-Inférieure et sur plusieurs points du littoral de

l'Ouest de la France. Un fait suffira pour démontrer la

prodigieuse multiplication de ces Mollusques : en une

seule marée du mois de mars, douze marins de l'aviso

Le Léger employés pendant deux heures ont recueilli

quatorze mille six cents Cormaillots sur le crassat (1) de

la Hillon (4 hectares) !

Ces Murex se réunissant pour l'accouplement à la fin

de mars et au commencement d'avril, c'est l'époque la

plus favorable pour les détruire. Aujourd'hui, grâce à la

chasse acharnée qui leur est faite depuis vingt ans, on

est parvenu à restreindre beaucoup le nombre de ces

dangereux Gastéropodes.

Le Murex Tarentinus (Lam.) n'est qu'une variété du

Murex erinaceus. Il est toujours plus petit, plus allongé

et se distingue par le développement beaucoup moindre

des varices. On le trouve, avec le type, dans la Méditer-

ranée, mais il est beaucoup plus commun. Il abonde

dans l'étang de Thau, où il vit aux dépens des nom-

breuses variétés du genre Tapes connues sous le nom
vulgaire de Clovisses. On le vend sur le marché de Cette

sous le nom de poivre ; sa coquille n'a que 30 à 35 mil-

limètres.

Murex Edicardsii (Payr.), pourpre d'Edwards.

1^1) On nomme crassats des bancs de sable plus ou moins émer-

gents, recouverts d'une couche de limon et d une épaisse végétation

marine.
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Cette petite espèce (fig. 4, pi. 3) est facile à reconnaître

à son ouverture blanche sur le bord, violette à l'inté-

rieur, avec cinq dents sur la lèvre droite. Sa coquille est

ovale, noduleuse, ridée transversalement et d'une couleur

fauve ou rousse. Son canal est fermé en dessus. Ce Mu-

rex est commun sur nos côtes méditerranéennes, sur les

rochers submergés, souvent près du littoral et jusqu'à

l'entrée des ports, comme à Porî-Yendres et à Cette, où

on le trouve sur les pierres au môle et au brise-lames. Il

vit parmi les Fucus et autres plantes marines, au milieu

des jeunes Moules dont il fait probablement sa nourri-

ture. Sa longueur n'est que de 15 à 20- millimètres; sur

nos côtes de l'Océan il est beaucoup plus rare, à l'ex-

ception de la baie de Saint Jean de Luz, oi^i on trouve

communément une variété bien caractérisée par sa

taille plus petite et sa forme plus allongée.

Murex Blahwillei (Payr) ; M, cristatus (Brocchi). Ro=

cher de Blainville.

Cette espèce (fig. 5 et 6, pi. 3), très variable dans sa

taille, ne l'est pas moins sous le rapport de la colora-

tion* Sa coquille est fusiforme, sillonnée longitudinale-

ment et ridée en travers de stries lamelleuses élevées

Gt aiguës. Elle est d'une couleur violacée avec l'ouver-

ture blanche et quelquefois violette, garnie de petits

tubercules. Sa longueur ne dépasse guère 10 à 15 mil-

limètres. Ce Murex vit dans les mêmes'lieux que l'espèce

précédente, mais il est beaucoup plus rare. On ne le

trouve pas sur le httoral de l'Océan.

Murex aciculatus (Lam.); Murex corallinus (Scacchi),

Rocher aciculé.

C'est le plus petit de tous nos Murex (iig. 7, pi. 3). Sa
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coquille est allongée, fusiforme, plissée longitudinale-

ment et striée en travers. Son ouverture ovale est plissée

à l'intérieur. Sa couleur est jaune roussàtre. Sa dimen-

sion varie de6à8millimètres.Une variété plus petite, de

nuance grenat, a été nommée par Deshayes Fusus mi-

nutus. Il vit sur les rochers, parmi les algues. Il a été

trouvé quelquefois sur les côtes de Bretagne, sur celles

de Cherbourg et plus communément sur celles de la

Méditerranée.

Iwenre Pisania (Bivona), Pisanie.

Les Mollusques de ce genre sont caractérisés par leur

canal court, leur bord columellaire ridé, leur bord droit

crénelé. Ils ont été longtemps confondus avec les Buc-

cins.

Deux espèces vivent sur le littoral français et seule-

ment sur les côtes méditerranéennes.

Pisania striâta (Gmel.); Buccinum maculosum (Lam.).

Connu anciennement sous le nom de Buccin truite, il

n'a que 20 à 22 miUimètres. Sa coquille (ûg. 8 et 9, pi. 3)

est recouverte d'un épiderme fauve ; dépouillée de cet

épiderme, elle est violette avec une bande blanche au

centre, finement striée transversalement et ponctuée

irrégulièrement de blanc jaunâtre. L'ouverture est vio-

lacée et quelquefois blanche avec neuf ou dix dents sur la

lèvre externe. Ce mollusque vit sur les rochers recou-

verts de végétation marine, il est peu commun.

Pisania d'Orbignyl (Payr.); Buccin de cVOrbigny.

Cette espèce (fig. 10, pi. 3) est plus rare que la précé^

dente sur notre littoral, où elle vit également sur les

rochers. Sa coquille est ovale, effilée, sillonnée de nodo-
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sites, de couleur brune avec une bande blanche sur le

dernier tour. Elle atteint de 15 à 20 millimètres. L'ou-

verture est blanche et a dO dents sur la lèvre externe.

Genre Ranella {Lam.), Ranelle.

Les Ranelles se distinguent par leurs coquilles à deux

rangs de varices continues, dont un de chaque côté.

Une seule espèce vit sur notre littoral :

Ranella gigantea (Lam.); Ranella reticularis [hm.^,

Ranelle géante.

C'est une des plus belles espèces de nos côtes (fig. 1,

pi. 4). Sa coquille n'a pas moins de 15 centimètres de

longueur et C de largeur dans son dernier tour. Elle est

fusiforme, turriculée, avec des côtes plus ou moins gra-

nuleuses et des varices très saillantes. L'ouverture est

blanche, arrondie, terminée par un canal assez court et

légèrement tortueux. Elle est denticulée intérieurement

avec le bord ridé. Sa couleur est d'un gris cendré ta-

cheté de rougeâtre; l'épiderme est brun. Elle est assez

rare, ne vit que dans les grands fonds : elle est capturée

quelquefois au large dans les filets.

Cette espèce est spéciale à la Méditerranée ; elle a été

cependant trouvée accidentellement sur nos côtes océani-

ques, au cap Ferret.

Cienre Triton [Monif.), Triton.

Le genre Triton se compose de coquilles à varices lon-

gitudinales non continues, à canal saillant et ayant les

bords de l'ouverture denliculés.

Triton nodiferuni (Lam.), Triton nodifére.

Cette espèce est la plus grande de nos côtes. Sa C( -
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quille (fîg. 1, pi. 5) atteint ordinairement 23 à 25 centi-

mètres de longuem^- elle est fusiforme, ventrue; les

tours de spire sont ornés de cordons aplatis, avec des

varices lamelleuses. L'ouverture est blanche, grande,

ovale, évasée à la base et terminée par un canal court.

Le bord est mince et fortement denté sur toute son éten-

due. La couleur générale de la coquille est blanchâtre,

parsemée de taches rousses. Ce Triton est bien connu

des marins qui, après avoir brisé l'extrémité de la spire,

l'emploient en guise de trompe. On ne le trouve presque

jamais rejeté sur la plage parce qu'il vit dans les grands

fonds ; mais il est capturé quelquefois dans les filets. Il

est peu commun sur nos cotes de l'Océan et devient rare

sur nos cotes méditerranéennes.

Triton corryfjdtum (Lam.), Triton froncé.

Ce Triton (lig. 2, pi. 4) se distingue par sa coquille

épaisse, plus ou moins fusiforme, turriculée, ridée trans-

versalement, avec des côtes longitudinales garnies de

petits tubercules irréguliprement disposés sur les tours.

L'ouverture, fortement dentée, est blanche, souvent

avec une tache brune au-dessus de chaque dent. Un drap

marin très épais, verdàtre et velouté, recouvre la co-

quille, qui estentièrement blanche et a 80 à 90 millimètres.

Ce Triton vit sur les fonds sablonneux. Rare sur notre

littoral de l'Océan, il est très commun sur nos côtes de

la Méditerranée, principalement dans les parages de

Cette, oùles pêcheurs en prennent fréquemment pour les

vendre sur le marché, confondus avec le Murex branda-

ris. On les mange sur cette partie du httoral, dont les

habitants consomment sans répugnance presque tous les

Mollusques de leurs côtes.

5
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Triton cutaceum (Lin.), Triton cutacé.

Il vit dans les mêmes lieux que le précédent. Sa co-

quille (fig. 1, pi. 6), assez variable dans sa forme, est

ventrue, garnie de nodosités sur les premiers tours et

sillonnée de côtes transversales. Elle a 60 à 63 millimè-

tres. L'ouverture est blanche, dentée à l'intérieur et

garnie extérieurement d'un bourrelet épais et noduleux.

La couleur de la coquille est chamois ; elle est recou-

verte d'un épidémie fauve, très mince, membraneux et

finement strié.

Ce Triton est peu commun sur nos côtes océaniques,

où on le trouve depuis l'embouchure de la Loire jusqu'à

Biarritz. Il est commun sur notre littoral de la Méditer-

ranée, où il se vend sur les marchés avec l'espèce précé-

dente.

Genre Fascîolaria {Lam.), Faseiolaire.

Les Fasciolaires ont des coquilles fusiformes, à tours

ronds ou anguleux, à canal ouvert. Quelques espèces

exotiques atteignent des dimensions considérables. Une

seule espèce vit sur les côtes de France et seulement dans

la Méditerranée :

Fasciolaria Tarentina (Lam.), Faseiolaire de Tarente.

Cette Faseiolaire (fig. 3, pi. 4) a une coquille turricu-

lée formée de sept tours portant un rang de tubercules

terminés en forme de pHs. Elle a 30 à 3o millimètre^.

Sa coloration est un blanc sale ou blanc verdâtre. L'ou-

verture est blanche sur les bords, rougeâtre à l'intérieur.

Cette espèce est rare sur toutes nos côtes méditerra-

néennes.
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CJenre Cancellaria {Lam.), Cancellaire.

Dans ce genre les coquilles sont cancellées, avec l'ou-

verture canaliculée en avant.

Une seule espèce représente ce genre sur les côtes de

France (littoral de la Méditerranée) :

Cancellaria cancellata (Lam.), Cancellaire rosette.

Sa coquille (fig. 4, pi. 4) est ventrue, atténuée à ses

extrémités. Ses tours sont arrondis, striés par des côtes

longitudinales obliques, et traversés par des côtes hori-

zontales plus petites. Ces côtes sont garnies de petits tu-

bercules à leur point d'intersection ; la coquille est'

comme gaufrée et rude au toucher. Sa longueur est 30

à3o millimètres. L'ouverture est allongée et se termine

à sa base par un canal profond et recourbé vers le dos.

Le bord est tranchant et denté intérieurement. La colu-

melle est pourvue de deux plis peu élevés et d'un troi-

sième très gros. La coloration générale de cette Coquille

est blanche avec des bandes brunes. Elle n'a pas d'oper-

cule, probablement parce que l'animal est suffisamment

protégé par l'ouverture étroite de sa coquille.

Commune sur les côtes d'Algérie, cette Cancellaire ne

se trouve que sur notre littoral de la Méditerranée, où

elle est raremeni prise au large par les pécheurs.

Genre Fusiis [Lam.\ Fuseau.

Les Fuseaux, comme leur nom l'indique, ont des co-

quilles allongées, terminées par un canal droit et long.

Ce genre est très voisin des Fasciolaires ^ dont il ne dif-

fère que par l'absence de pHs à la columelle. Quelques

Fuseaux exotiques atteignent de grandes dimensions :
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les Fiisus colosseus et proboscidalis sont les deux plus

grands Gastéropodes vivants. Les espèces des côtes de

France sont d'une taille beaucoup plus petite et sont

toutes peu communes :

Fusîis antiquus (Lin.), Fuseau du Nord.

La coquille de ce Fuseau (ûg. 2, pi. 6) est ovale, fusi-

forme, ventrue, sans varices, et finement striée. Elle est

d'une couleur jaune corné et longue de 80 à 90 millimè-

tres. Sa coloration terne lui donne l'apparence d'une co-

quille roulée. L'ouverture est large, le bord tranchant,

le canal court.

Cette espèce, qui vit dans les mers du Nord, est très

commune sur les côtes d'Ecosse, où elle est draguée en

quantité pour l'alimentation. « Dans les chaumières des

Shetland on suspend ce Fuseau horizontalement et on

s'en sert comme d'une lampe ; l'huile est contenue dans

la cavité de la coquille, et la mèche passe dans le canal »

(Fleming). Il a été trouvé plusieurs fois sur nos côtes

océaniques, à Arcachon, sur le littoral de la Charente-

Inférieure et du Morbihan et dans les parages du Croisic.

Le Fiisus contrarius (Lin.), espèce très voisine du pré-

cédent, mais à coquille sénestre (fig. 3, pi. 6), aété trouvé

également sur nos côtes de l'Océan, mais trop rarement

pour qu'on puisse le considérer comme appartenant à

la Faune française.

Fusus Jeffreysianus (Fischer), Fuseau de Jeffreys.

Cette espèce, qui a été confondue avec plusieurs au-

tres, se distingue par sa coquille fusiforme, renflée vers

le centre et légèrement striéd dans le sens des tours.

L'ouverture est blanche, le bord tranchant, le canal fai-

blement ascendant vers son extrémité. La coloration
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générale de la coquille est blanche ; mais elle est recou-

verte d'un épidémie très mince qui lui donne une appa-

rence verdâtre. Elle est longue de 40 à 45 millimètres.

Ce Fuseau vit à de grandes profondeurs ; on le trouve

sur toutes les côtes du Sud-Ouest, depuis l'embouchure

de la Loire jusqu'à l'Espagne. Il a été dragué vivant en

dehors du bassin d'Arcachon et dans les parages de

Belle-Isle-en-Mer.

Fusus Syracusanus (Lin.), Fuseau rubané.

On reconnaît ce Fuseau à sa coquille allongée et tur-

riculée (fig. 4, pi. 6), avec les tours de spires étages et

carénés à leur partie supérieure. Ces tours sont ornés de

côtes longitudinales serrées et coupées transversalement

par des sillons nombreux. L'ouverture ovale se pro-

longe en un canal étroit, légèrement oblique ; elle est

striée intérieurement sur la lèvre droite. Sa coloration

est un brun chamois coupé par des bandes blanches sur

les côtes. Il atteint jusqu'à 40 millimètres.

Cette espèce ne se trouve que sur nos côtes méditer-

ranéennes, où elle est peu commune.

Fusus rostratus (Olivi) ; Fusus strigosus (Lam.) ; Fuseau

de Tarente.

La coquille de ce Fuseau est allongée et turriculée.

Elle se compose de sept tours ornés de stries transver-

sales et surmontés par de petites lamelles, ce qui rend

la surface rude au toucher. Elle est longue de 30 à 35

millimètres. Son canal est droit, mince, et dépasse en

longueur celle de l'ouverture, qui est d'un blanc rosé.

La coloration de la coquille est d'un roux clair. On

trouve ce Fuseau seulement sur nos côtes méditerra-

néennes, àPort-Yendres, Cette, etc., mais il est assez rare.
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Fusus pulchellus (Phil.), Fuseau élégant.

Cette espèce (fig. 5, pi. 4), qui a été admise par quel-

ques conchyliologistes comme une variété de la précé-

dente, est certainement une forme intermédiaire entre

les Fusus Syracusanus et rostratus. Sa coquille est plus

petite, turriculée, ornée de côtes longitudinales et de

stries transversales. Son canal est court; sa coloration

se compose d'un fond jaune clair avec des cordons bruns

sur les côtes. C'est une espèce méditerranéenne qui vit

dans les mêmes parages que l'espèce précédente et dont

la longueur ne dépasse pas 20 millimètres.

Fusus lignarius (Lam.); Fusus corneus (Lin.), Fuseau

veiné.

Ce Fuseau (fig. 5, pi. 6) est facile à reconnaître à sa

coquille épaisse, à tours de spire concaves à la partie su-

périeure. L'ouverture est ovale et terminée par un canal

court légèrement relevé. Le bord est tranchant et obli-

quement strié à l'intérieur. Cette coquille qui est longue

de 30 à 40 millimètres, est très variable dans sa taille

et dans sa coloration; elle est ordinairement brune,

ponctuée de blanc, quelquefois violette avec des lignes

transversales blanches et interrompues. L'ouverture est

blanche sur le bord, violette à l'intérieur.

Cette espèce vit sur les fonds sablonneux; on ne la

trouve que sur notre littoral méditerranéen, où elle n'est

pas très rare.

Fusus craticulatus (Blainv.), Fuseau costulé.

La forme de ce Fuseau le distingue de toutes les autres

espèces de nos côtes. Sa coquille est plus courte, renflée

dans son dernier tour; ses tours sont anguleux à leur

partie supérieure, garnis de côtes longitudinales et de
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stries transversales. L'ouverture ovale est blanclie, le

bord est tranchant et strié intérieurement; le canal est

fort et soudé dans toute sa longueur. La coloration delà

coquille est d'un jaune corné uniforme. Ce Fuseau vit

sur les rochers et les plages sablonneuses de nos côtes

méditerranéennes. Il y est peu commun et ne vit pas sur

notre littoral de l'Océan.

Nous ne citons que pour mémoire les Fusus propln-

quus (Aider), Fusus Islandicus (Ghemn.), Fusus gracilis

(Aider) et Fusus Berniciencis (King), dont les coquilles

ont été trouvées accidentellement sur nos plages océa-

niques, mais presque toujours dépourvues de l'animal,

ce qui prouve qu'elles avaient été entraînées par les

courants et qu'on ne peut les considérer comme appar-

tenant à la Faune de notre littoral. Il en est de même
pour le Fusus vaginatus (Cristof.) sur nos côtes méditer-

ranéennes ; cette jolie petite espèce est ornée de varices

en forme d'épines, plus longues sur le dernier tour ; sa

coloration est rousse.

Geurc Tpophon {Montfovt.),

Le genre Trophon est très voisin du genre fusus^ dont

il n'est qu'un démembrement. Il est caractérisé par des

coquilles à varices nombreuses, de forme variable, et

terminées par un canal court ouvert en forme de gout-

tière. Une seule espèce vit sur le littoral français :

Trophon muricatus (Montagu). Trophon muriqué.

Sa coquille, qui n'a que 6 à 8 millim., est fusiforme

et turriculée, avec les tours arrondis et ornés de plis

nombreux, longitudinaux et variqueux, entre-croisés de

petites lamelles qui donnent à la coquille une apparence



72 HISTOIRE NATURELLE DE LA FRANCE,

gaufrée. L'ouverture ovale est blanche et terminée par

un canal assez long et légèrement oblique. Le bord est

mince et plissé intérieurement. La coloration de la co-

quille est gris rosé.

Cette espèce vit sur nos côtes méditerranéennes ; elle

a été aussi trouvée sur le littoral du Sud-Ouest, sur les

côtes de la Gironde et à l'embouchure de la Loire; elle

est rare partout.

FAMILLE DES BUGGINIDÉS.

(Animal Carnivore semblable à celui des Murex. — Coquille échan-

crée en avant ou à canal brusquement réfléchi.)

Ctenre Buccinum [Lin.)^ Itucciu.

Les Buccins ont des coquilles à tours ventrus et peu

nombreux, à ouverture large, à canal court. Une seule

espèce vit sur notre littoral :

Buccinum undatum (Lin.), Buccin onde

.

Ce Buccin est bien connu sur nos côtes océaniques

(ûg. 6, pi. 6). Sa coquille est ventrue, striée transversa-

lement et sillonnée longitudinalement de plis assez gros

et obliques ; elle est longue de 60 à 70 millimètres. Sa

couleur est grise ou blanchâtre, l'ouverture est blanche

ou violette à l'intérieur. Les exemplaires des côtes de la

Gironde atteignent jusqu'à 11 centimètres de longueur et

7 de largeur.

Cette espèce, qui appartient aux mers du Nord, vit

sur nos côtes du Boulonnais, de Bretagne et jusqu'au

bassin d'Arcachon, mais ne se rencontre pas dans la Mé-

diterranée.

Les Morues en absorbent une grande quantité, et on a
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trouvé dans l'estomac d'une Morue de 35 à 40 coquilles

de ce Buccin ! Il est assez commun et on trouve fréquem-

ment sur nos plages les capsules renfermant ses œufs

(Yoy. fig. 18).

Dans la baie de la Hougue, les pécheurs le désignent

sous le nom de Ran ; on le mange dans quelques locali-

tés des côtes de Normandie.

Genre IVassa (La ni.), liasse.

Les Nasses sont très voisines des Buccins, dont elles

ont été séparées. L'animal est muni d'un pied large,

avec des cornes divergeant en avant. La coquille, sem-

blable à celle du genre précédent, a le bord calleux et

élalé, formant une saillie en forme de dent près du canal

extérieur.

Les Nasses vivent de chair morte et possèdent un

odorat assez délicat pour reconnaître de très, loin dans

les eaux la présence d'un animal putréfié. Elles sont

répandues dans toutes les mers et on les trouve depuis

le niveau de la marée basse jusqu'à 90 mètres.

Toutes les côtes de France en possèdent un certain

nombre d'espèces :

Nassa reticidata (Desh.). Nasse réticulée.

C'est l'espèce la plus commune de nos côtes (fig. 7,

pi. 6). Sa coquille, qui est longue de 25 à 30 milli-

mètres, est ovale, assez effilée, treillissée par des stries

transversales et des phs longitudinaux. La lèvre externe

est dentée, l'ouverture est blanche. Sa coloration varie

du blanc jaunâtre au brun.

Cette Nasse, qui porte dans le bassin d'Arcachon le

nom vulgaire de Cornichon, est bien connue des marins
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à cause de ses ravages dans les parcs d'huîtres. Ne

pouvant perforer les coquilles aussi facilement que le

Murex erinaceus, elle s'attaque de préférence aux huî-

tres blessées. « Il suffit de jeter un poisson pourri sur

le rivage pour la voir arriver en droite ligne et de tous

les points dans un rayon de plusieurs mètres vers cette

substance odorante. » (D'' Fischer.) Mais elle est, à son

tour, fréquemment victime d'un crustacé, le Bernard-

l'Ermite, qui la dévore pour s'emparer de sa coquille.

Elle est commune sur toutes nos côtes de l'Océan, de

la Méditerranée et jusque dans l'étang de Thau.

Nassa mcrassato (MulL), Nasse épaissie.

Cette Nasse (fig. 8, pi. 6) est facile à reconnaître à sa

coquille longue de 12 à 15 milhmètres, à plis longitudi-

naux élevés, légèrement obliques, et à stries décurrentes.

L'ouverture est arrondie, le canal très court. La lèvre

est dentée intérieurement et garnie à l'extérieur d'un

bourrelet épais. Sa coloration est très variable : fauve

clair ou rosée, avec trois zones plus foncées sur le dernier

tour. Elle a été désignée par Bruguière sous le nom de

Buccin ascanias et par Payraudeau sous celui de Nassa

Lacepedii (Nasse de Lacépède). Elle est très commune

sur toutes les côtes de France.

Nassa pygmsea (Desh.), Ranella pygmsea (Lam.), Nasse

pygmée.

Espèce très voisine de la précédente dont elle diffère

par sa coquille plus mince, à lèvre violacée, à ouverture

plus arrondie. Sa coloration générale est jaunâtre avec

trois bandes plus foncées. Elle habite aussi sur toutes

nos côtes.

Nassa vanablUs (Phil.), Nasse variable.
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Cette Nasse, comme son nom Tindique, offre dans la

coloration des variétés dont on a fait plusieurs espèces
;

nous les réunissons ici (flg. 9, pi. 16).

Celle qui a été nommée par Payraudeau Nassa Cuvierl

(Nasse de Guvier) a une coquille ayant les premiers tours

costulés et les deux derniers lisses. Elle est d'un gris

ambré avec des stries transversales accompagnées de

lignes très fines d'un rouge bai, pointillées de blanc ; la

lèvre droite est dentée à l'intérieur et tachée de brun à

l'extérieur. Une autre variété, nommée par Payraudeau

iXassa Ferussaci (Nasse de Férussac) est facile à recon-

naître à sa coloration d'un brun noirâtre, excepté au

sommet des tours qui est taché de blanc. L'ouverture

est d'un blanc pur. Elle est longue de 9 millimètres.

Celle qu'on peut considérer comme le type de l'espèce

est intermédiaire entre ces deux variétés, d'une colo-

ration jaunâtre avec des hnéoles brunes. Ces Nasses

ne vivent que sur nos côtes méditerranéennes, où elles

sont assez communes.

Nassa grana (Desh.), Nasse graine.

Sa coquille (fig. 11, pi. 6) est longue del2 miUimètres,

ovale, lisse et luisante. Sa lèvre est finement dentée à

l'intérieur et bordée extérieurement d'un bourrelet large

et aplati. Sa coloration est blanc-jaunâtre; le dernier

tour assez ventru est sillonné de petites lignes interrom-

pues d'un brun rouge. Cette espèce ne se trouve que

sur nos côtes méditerranéennes, où elle est peu commune.

JXassa mutabilis (Lin.), Nasse ceinturée.

C'est la plus grosse Nasse de notre littoral. Sa coquille

est longue de 2o millimètres. Elle est ventrue, aspire acu-

minée. Le bord externe est strié. Une bande alternative-
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ment blanche et rousse couronne les tours (fîg. 10, pi. 6).

La coloration générale de la coquille est fauve clair
;

l'ouverture est blanche. Elle ne vit que dans la Méditer-

ranée, où elle est commune. Son operculeestcorné, jaune,

dentelé, et sa largeur n'est que du tiers de l'ouverture.

Nassa corniculum (Olivi.), Nassa CalmeiUi (Payr.),

Nasse de Galmeil.

Cette Nasse a une coquille ovale, sensiblement effilée

et polie, longue de 15 à 18 millimètres (fig. 12, pi. 6).

Sa coloration est d'un brun livide ; elle est recouverte

d'un épidémie verdâtre. L'ouverture est violette et den-

tée à l'intérieur. Elle est commune sur notre littoral mé-

diterranéen et très abondante dans l'étang de Thau. Elle

a été trouvée aussi dans les parages de Saint-Jean de Luz.

Citons pour mémoire d'autres espèces de Nasses qui

n'ont été rencontrées qu'accidentellement sur nos côtes :

Nassa trifasciata (Adams), Nassa Gallandiana (Fischer),

Nassa nitida (Jeffreys), Nassa gibhosula (Lani.), etc.

!ious-g^enre Cyclonassa {Sivains.), Cyclops {Montf.).

Ce sous-genre renferme des coquilles ayant les ca-

ractères des Nasses, mais à forme semi-orbiculaire et

plus déprimée. Deux espèces seulement vivent sur les

côtes méditerranéennes de France :

Cyclonassa neritea (Monteros.), Nasse néritoïde.

Sa coquille (tig. 1 et 2, pi. 7) est haute de 6 à 8 milli-

mètres et large de 12 à 15, à spire fortement aplatie,

orbiculaire et oblique. Dans le jeune âge le sommet de

la spire se termine par une petite pointe aiguë. L'ouver-

ture est blanche, étroite et a la forme de celle du genre

Nérite. La coquille est en dessus fauve ou brune, recou-
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verte d'un épidémie verdàtre, blanche ou rousse en des-

sous. Cette espèce est très commune sur la zone litto-

rale, principalement dans les eaux saumâtres ; on la

trouve dans les étangs de Ganet, de Leucate, de Thau

et dans les canaux de dérivation des salins.

Cyclonassa pellucida (Risso.), Nasse pellucide.

Espèce très voisine de la précédente, dont elle diffère

par sa forme plus allongée, plus aplatie, par sa taille

plus petite (5 à 6 millim.) et par sa coloration transpa-

rente avec des linéoles brunes (fig. 3, pi. 7). L'ouverture

est blanche. Elle est beaucoup plus rare que l'espèce

précédente.

Genre Ring^ieula {Besk.), Ring^icule.

Les Ringicules ont des coquilles petites, ventrues, à

spire courte, à ouverture échancrée. On ne trouve sur

nos côtes qu'une seule espèce:

Ringicula buccinea (Renier.), Ringicula auriculata

(Men.). Ringicule buccinée.

Cette petite espèce (fig. 4, pi. 7) est longue de 3 milli-

mètres et entièrement blanche. Elle vit dans la Méditer-

ranée et a été draguée au cap Breton (Landes).

Genre Purpura {Lam.), Pourpre.

Les Pourpres ont des coquilles striées, imbriquées ou

tuberculeuses, à spire courte, à ouverture large. Deux

espèces représentent ce genre dans la Faune française :

Purpura lapillus (Lam.), Pourpre à teinture.

Cette espèce est bien connue sur nos côtes ; en pressant

sur son opercule on obtient une sécrétion violette ; aussi

était-elle employée dans l'antiquité à la fabrication
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de la Pourpre. Très carnassière, comme la Nassa reti-

culata, elle commet de grands ravages dans les bancs de

moules. Sa coquille (fig. 5, pi. 7) est longue de 25

à 27 millimètres, ovale, épaisse, avec des cordons trans-

verses ; le sommet de la spire est acuminé ; l'ouverture

très épaissie est dentée intérieurement, le canal est court

et légèrement relevé. Sa coloration est très variable, on

en trouve des variétés blanches, jaunes, brunes ou fas-

ciées de bandes plus foncées.

Une variété, nommée par Lamarck Pwr/3i<m imhrkata,

est remarquable par sa coquille sillonnée de lamelles

longitudinales et ondulées, ce qui lui donne une appa-

rence gaufrée. Les œufs sont renfermés dans des capsu-

les cornées, jaunes, ovoïdes et de la grosseur d'un grain

de blé. Ces capsules sont rangées l'une contre l'autre et

fixées par un pied sur une pellicule également cornée.

Ces nids se composent quelquefois de 250 capsules con-

tenant chacune une vingtaine d'œufs, ce qui donne une

éclosion de 5,000 Pourpres !

Cette espèce, qui manque totalement dans la Méditer-

ranée, est commune sur tout notre littoral de TOcéan:

sur les côtes de la Manche, de Bretagne, de la Charente-

Inférieure, de la Gironde et jusqu'à Saint-Jean de Luz.

La variété imbricataesi commune à Cordouan etàRoyan.

. Purpura hdemastoma (Lin,), Pourpre bouche de sang.

C'est une des plus belles coquilles de nos côtes (fig. 6,

pi. 7). Sa hauteur est de 60 millimètres et sa largeur

de 40 millimètres. Elle est épaisse, ovale, à spire coni-

que. Ses tours sont ornés de cordons parfois noduleux

et de stries nombreuses. L'ouverture est grande, dente-

lée et fortement plissée à l'intérieur, elle est d'un beau
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rouge brillant. La coloration générale de la coquille est

fauve grisâtre. Elle varie beaucoup dans sa forme.

Cette Pourpre est rare sur nos côtes méditerranéennes

où elle a été quelquefois draguée vivante. Elle est beau-

coup plus répandue sur nos côtes océaniques : on la

trouve à Brest, à la Rochelle, à l'île de Ré, au cap Ferret,

mais surtout dans les rochers de Saint-Jean de Luz et

de Biarritz, où les pêcheurs l'appellent Ouarque.

Elle devient quelquefois très grosse et on en a pris

des exemplaires ayant 10 centimètres de longueur et 7 de

largeur.

Genre Cassis [Lam.), Casque.

Les Casques ont des coquilles ventrues, à varices irré-

gulières, à spire courte. L'ouverture est longue, abord

externe réfléchi et denticulé ; le canal est brusquement

recourbé. Les espèces exotiques atteignent de grandes

dimensions et chacun a pu voir ces belles coquilles qui

se vendent dans le commerce sous les noms de Casque

rouge, Casque tricoté, Casque de Madagascar et ont jus-

qu'à 25 centimètres de longueur et 18 de largeur ; on

les emploie à fabriquer des camées. Les représentants

de ce genre sur nos côtes ont des proportions beaucoup

plus réduites.

Cassis saburon (Brug.), Casque saburon.

Sa coquille (fig. 7, pi. 7) est haute de 52 millimètres

et large de 38; elle est ovale, globuleuse, épaisse, à

spire courte, elle est recouverte de stries nombreuses et

régulièrement espacées. Son ouverture est ovale, blanche

sur le bord et rousse intérieurement ; elle est fortement

dentée et garnie à sa base de rides et de granulations.
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La coloration générale de la coquille est un gris fauve
;

elle est quelquefois marquetée de taches quadrangulaires

rousses. La forme est très variable : on rencontre des

exemplaires très grands, à test mince, et d'autres petits,

très épais et pesants.

Cette espèce est rare sur toutes les côtes de France
;

dans la Méditerranée elle a été quelquefois pêchée au

large; sur le littoral de l'Océan on la trouve vivante à

la pointe sud du bassin d'Arcachon, à Soulac, et sur les

côtes de la Charente-Inférieure; mais elle n'a jamais été

signalée au-dessus de l'embouchure de la Loire.

Cassis sulcosa (Brug), Casque cannelé.

Ce Casque se reconnaît facilement à sa coquille bombée

dont les sept tours de spire sont sillonnés de côtes apla-

ties et situées à égale distance les unes des autres. L'ou-

verture est ovale, garnie d'un bourrelet extérieur, la

columelle est oblique, ridée et très granuleuse à sa base
;

la lèvre droite est dentée par des plis parallèles. La

coloration générale de la coquille est fauve avec des

flammules brunes irrégulièrement disposées. Cette espèce

varie beaucoup sous le rapport de la taille, de la forme

et de l'épaisseur du test. Sa longueur est d'environ 78 mil-

limètres et sa largeur de 55 millimètres.

Ce Casque est rare sur les côtes de la Méditerranée,

où on le prend quelquefois au large dans les filets. Quoi-

que ayant été capturé accidentellement dans les parages

de Groix (Morbihan), il ne paraît pas vivre sur notre

httoral de l'Océan.

Genre Cassidaria {Lam.), Cassitlaire.

Ce genre est très voisin du précédent, mais il en dif-
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fère par certains caractères : la coquille est moins bom-

bée, le canal qui termine son ouverture n'est point replié

brusquement vers le dos. Les coquilles des Cassidaires

ont l'ouverture longitudinale, rétrécie à ses extrémités,

peu large dans le milieu; le bord droit est épaissi et

renversé en dehors; l'opercule est corné et oblong.

Deux espèces seulement vivent sur les côtes de France :

Cassidcirla echinophora (Lin.), Gassidaire échinophore.

Dans cette espèce (fîg. 8, pi. 7) la coquille a le der-

nier tour sensiblement ventru, sillonné transversale-

ment et cerclé par des rangs de tubercules en nombre

variable. Sa couleur est roux clair; l'ouverture est

blanche et le bord droit légèrement plissé. Cette espèce

est très variable; on trouve des exemplaires avec un ou

plusieurs rangs de tubercules et une variété n'en pos-

sède- aucune trace : c'est la variété mutica (Tiberi) qui a

été confondue souvent avec l'espèce suivante. Cette Cas-

sidaire ne vit que sur nos côtes méditerranéennes où elle

n'est pas rare ; on la vend sur les marchés et les pê-

cheurs du Roussillon et de la Provence la mangent con-

fondue avec plusieurs mollusques comestibles. La lon-

gueur ordinaire de la coquille est de 50 millimètres et la

largeur de 40 millimètres.

Cassidaria tyrrhena (Lam.); Cassidaria rugosa (Lin.),-

Cassidaire tyrrhénienne.

Cette espèce diffère de la précédente par sa taille plus

grande, par ses tours plus convexes et par l'absence de

nodosités. Sa coquille (fîg. 9, pi. 7) est longue de 58 à 60

millimètres et large de 40 millimètres; elle est d'une co-

loration gris roux et striée transversalement; l'ouverture

est blanche.

6
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Beaucoup plus rare que la Cassidana echinophora,

elle vit à de grandes profondeurs et n'est capturée que

rarement sur nos côtes méditerranéennes ; il en est de

même sur le littoral de l'Océan, où elle a été prise quel-

quefois au Croisic, à Belle-Ile-en-Mer, sur les côtes de la

Charente-Inférieure et à la pointe sud du bassin d'Ar-

caclion.

€tenre Dolium [Lain.), Tonne.

Ce genre est caractérisé par une coquille mince, ventrue,

bombée, à ouverture très grande, à bord externe crénelé-

Une seule espèce vit sur nos côtes méditerranéennes :

Dolium galca (Lam.), Tonne cannelée.

Cette magnifique espèce (ûg. 1, pi. 8) est remarquable

par sa coquille volumineuse qui atteint jusqu'à 20 cen-

timètres de longueur et 16 centimètres de largeur. Cette

Coquille est très mince, d'un roux clair et cerclée de

cordons réguliers. On ne la trouve que dans les parages

de Nice et de Menton, où elle est assez rare.

Iilenre Columbella (Lanl,), Colombelle.

Les Colomhelles ont des coquilles petites, à ouverture

longue et étroite, à bord externe denté et épaissi surtout

vers le milieu, à bord interne crénelé. Elles vivent dans

les eaux peu profondes et sur les fonds sablonneux; on

en connaît un grand nombre d'espèces et celles des côtes

des Antilles sont très communes, surtout la Columbella

mercatoria (Lam.), que l'on emploie à la fabrication de

ces boîtes en coquillages que l'on vend dans tous les

ports de mer.

Les espèces des côtes de France sont peu nombreuses

et n'habitent que le littoral de la Méditerranée:
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Columbella rustica (Lin.), Colombelle étoilée.

Cette espèce (tîg. 10, pi. 7) est longue de 15 millimè-

tres et large de 10 millimètres. Sa coloration est très va-

riable : sur un fond blanc jaunâtre elle est tachetée de

brun rouge formant des points ou des zigzags. Les

premiers tours sont ordinairement teintés de violet. Le

bord externe est fauve et garni de denticulations blan-

ches; le fond de l'ouverture est blanc. La coquille est

souvent recouverte d'un épiderme gris verdàtre, velouté

et strié longitudinalement. On ne trouve cette espèce que

sur nos côtes méditerranéennes, oii elle n'est pas très

commune.

Columbella scripta (Lin.) ; Buccinum corniculatum

(Lam.), Buccin de Linné (Payr.).

Cette Colombelle (fig. 11, pi. 7) est longue de 15 milh-

mètreset large de 7 millimètres. Elle est assez épaisse, à

spire élevée, ordinairement tronquée à son extrémité;

l'ouverture est allongée, la lèvre est finement plissée in-

térieurement. La coloration de la coquille est brun

marron, avec de petits points blancs peu visibles. L'ou-

verture est d'un rose violacé. Elle vit dans les mêmes
parages que la précédente et est moins commune.

Columbella Gervillei (Payr.); Columbella decollata

(Brusina), Colombelle de Gerville.

Espèce très voisine de la précédente, de forme plus

effilée et à ouverture plus étroite; sa longueur est de 12

millimètres et sa largeur de 5 millimètres (fig. 12, pi. 7). •

Sa coloration est un mélange de brun et de blanc ; l'ou-

verture est violette. Son habitat est le même que la pré-

cédente.

Columbella Greci (PhiL), Colombelle olivoïde. -
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Petite espèce à coquille ovale, allongée; surface treil-

lissée, ouverture allongée, canal court et ouvert, faible-

ment échancré, péristonie simple, finement denticulé à

l'intérieur. Coloration d'unbrunfoncé uniforme. Longueur

o à 6 millimètres, vit sur nos côtes de la Méditerranée.

On trouve encore sur cette partie de nos cotes, mais

très rarement, la Columbella minor (Scacchi).

FAMILLE DES CONIDÉS.

(Coquilles en forme de cône renversé. — Ouverture longue et étroite.

— Opercule petit et lamellcux.)

Genre Conus [Lin.), Cône.

Dans ce genre les coquilles sont caractérisées par leur

forme conique; elles sont enroulées sur elles-mêmes ^ à

spire peu élevée, à ouverture étroite, à bords presque

parallèles et sans denticulations. L'animal possède une

langue armée de nombreux crochets subcornés et dont

l'extrémité libre ressemble à un fer de flèche; ces cro-

chets servent à lacérer les aliments. Ce genre renferme

des espèces exotiques très remarquables par l'éclat de

leurs couleurs et recherchées dans les collections
;
plu-

sieurs sont très rares et ont encore aujourd'hui une

grande valeur : le Conus omaicus vaut 300 fr., le C.

cervus 475 fr., le C. cedo-nulli de 450 à 500 fr., et le

C. gloria maris 1,000 fr. Notre littoral ne possède qu'une-

seule espèce de Cône, encore ne vit-elle que sur nos

cotes de la Méditerranée.

Conus mediterraneus (Brug.). Cône méditerranéen.

Cette espèce est le seul représentant du genre Conus

dan? les mers d'Europe. La coquille (fîg. 13, pi. 7) est
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longue de 32 millimètres et large de 16 millimètres.

Elle est turbinée, assez épaisse, à spire conique et acu-

minée. Sa coloration ordinaire est un vert olive parsemé

de flammules blanches et brunes et de linéoles articu-

lées de points blancs et roux'; l'ouverture est brune à

l'intérieur; l'opercule est corné et très allongé, l'épi-

derme est mince et jaunâtre. La coloration de cette co-

quille change beaucoup et ces variétés ont été érigées

en espèces par quelques auteurs : le Conus franciscanus

(Lam.) n'est certainement qu'une variété du C. méditer-

raneus.

Ce Cône est assez commun dans la partie rocheuse de

nos côtes : à Port-Vendres, Paulilles, Banyuls, Cerbère,

etc. On ne le trouve pas vivant sur les cotes de l'Hérault

et du Gard.

Geure Pleurotoma [Lam.), Pleurotome.

Les coquilles de ce genre sont faciles à reconnaître à

leur forme turriculée, fusiforme, à canal long et droit

dont le bord externe est pourvu d'une entaille profonde

près de la suture; l'opercule est corné et pointu. On

trouve parmi les Pleurotomes exotiques de très belles

espèces : le Pleurotoma grandis (Gray) atteint une lon-

gueur de 12 centimètres, le P. hahylonica (Lam.), moins

grand, est agréablement tacheté de noir sur un fond

blanc pur.

La forme de la coquille des Pleurotomes étant très

variable, on a dû subdiviser ce genre en plusieurs sec-

tions qui constituent les sous-genres : Defrancia, Man-

gilia, Bêla, Lachesis, A'esœa.

Les Pleurotomes des côtes de France appartiennent à
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ces subdivisions; mais, comme ces coquilles sont rares

sur notre littoral et qu'il est difficile de les re.cueillir à

l'état frais, nous n'essaierons pas de donner ici la des-

cription de toutes ces petites espèces ; nous nous bor-

nons à citer les principales, en indiquant les localités

dans lesquelles elles se trouvent.

1° Defrancia (Millet).

Defrancia gracilis (Mont.). Coquille allongée, à tours

de spire étages et garnis de côtes longitudinales. Ouver-

ture oblongue, canal droit et largement ouvert; colo-

ration fauve avec une bande brune sur le dernier tour,

longueur 19 millimètres. Arcachon, le Pouliguen, Cher-

bourg; Méditerranée.

D. anceps (Eichw.). Coquille turriculée, à spire éle-

vée ; tours convexes garnis de nombreux cordons dé-

currents. Coloration d'un gris jaunâtre, parsemé de

taches brunes irrégulières et disposées en flammules

longitudinales, longueur 7 millimètres, vit à de grandes

profondeurs sur les côtes de la Méditerranée.

D. Comarmondi (Mich.), variété de D. gracilis, plus

grande, avec les plis longitudinaux plus prononcés.

Méditerranée.

/>. î^eticulata (Ren.) (fig. 14, pi. 7). Coquille allongée,

turriculée, à tours convexes pourvus de côtes longitudi-

nales étroites et de cordons élevés et lamelleux ; colora-

tion fauve violacée, longueur 24 millimètres. Les D.

Cordieri (Payr.) et B. rudis (Scac.) ne sont que des va-

riétés. Arcachon, Belle-Isle, Méditerranée.

/>. Leufroyi (Mich.). Coquille allongée, turriculée, à

spire élevée,îà tours convexes et garnis de cordons la-
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melleiix comme le D. reticulata^ canal droit, court et

ouvert. Coloration jaunâtre avec des points bruns par-

semés sur les côtes, longueur 17 millimètres. Méditer-

ranée.

D. Unearis (Mont.) (fig. 15, pi. 7). Coquille fusiforme,

à tours convexes munis de côtes et de nombreux cor-

dons. Coloration d'un gris jaunâtre orné de linéoles

brunes. Sommet de la spire et intérieur de l'ouverture

teintés de violet, longueur 7 à 8 millimètres. Arcachon,

Quiberon, le Croisic, la Hougue, Port-Vendres, Cannes,

Menton.

La D. concinna (Scac.) est une variété du D. Unearis.

D. piirpurea (Mont.) (ûg. 16, pi. 7). Coquille allongée,

à tours convexes garnis de nombreuses côtes et de cor-

dons très fins qui lui donnent une apparence treillissée.

Coloration d'un brun pourpré, longueur très variable.

Vieux-Soulac, Quiberon, lallougue, Port-Vendres, Cette,

Cannes, cap Pinède.

La D. Philherti (Mich.) (fîg. 17, pi. 7) est une variété

plus allongée que le type ; mêmes parages.

La D. variegata (Phil.) est une autre variété plus

petite. Méditerranée.

2° Mangilia (Leach.).

Mangilia attenuata (Mont.). Coquille allongée, turricu-

lée, à spire acuminée, plissée longitudinalement; ouver-

ture allongée formant un canal assez long. Coloration

d'un brun noirâtre, longueur 13 millimètres. Arcacbon, le

Croisic, lePouliguen, Quiberon, côtes de la Méditerranée.

La M. Bertrandi (Payr.) (fîg. 7, pi. 8) est une variété

de l'espèce précédente, mômes parages, ainsi que la
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il/. Villfersii{M[ch.),\anéié plus petite, d'une coloration

jaunâtre.

M, striolata (Risso), espèce voisine de la précédente,

coquille petite, finement striée. Arcachon, Méditerranée.

M. cosfuiata (Risso). Coquille allongée, turriculée, à

spire acuminée, à côtes longitudinales. Coloration rousse.

Arcachon, Méditerranée.

M. kevigata (Phil.). Coquille allongée, mince, à côtes

longitudinales, à ouverture étroite et allongée. Colora-

tion blanche ornée de bandes rousses sur les tours, lon-

gueur 12 milhmètres. Arcachon, le Croisic, Belle-Isle,

Méditerranée.

La M. nebula (Mont.), M. ginnaniana (Phil,), est une

variété de cette espèce.

M. nuperrima (Phil.), belle espèce voisine de M. atte-

nuata, mais qui s'en distingue par ses côtes aiguës for-

mées par des cordons décurrents élevés. Coloration

rousse. Arcachon, Méditerranée.

M. septangularis (Mont.). Coquihe fusiforme, atténuée

à ses extrémités, tours garnis de fortes côtes longitudi-

nales; ouverture ovale et blanche. Coloration rousse,

longueur 12 millimètres. Côtes de Bretagne, la Hougue,

Méditerranée.

M. costata (Penn.). Coquille turriculée, épaisse, plissée

par des côtes longitudinales très marquées. Coloration

brune. Yieux-Soulac, "Arcachon, le Croisic, Quiberon.

M. brachystoma (Phil.). Coquille turriculée, courte, à

côtes longitudinales, épaisses. Coloration brune. Arca-

chon, le Croisic, Méditerranée.

M. boreaUs (Loven). Coquille petite à canal très court,

espèce assez rare. Arcachon, Méditerranée.
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M. Vauquelini (Payr.) (fig. 18, pi. 7). Coquille ova-

laire, turriculée, tours traversés par des cotes épaisses

et peu nombreuses. Coloration jaunâtre avec une bande

brune sur les derniers tours ; sommet de la spire noi-

râtre, longueur 7 à 8 millimètres. Cotes de Bretagne,

Méditerranée.

M. multilineolata (Desh.). Coquille étroite, allongée,

striée de plis longitudinaux très nombreux; ouverture

allongée. Coloration fauve avec des linéoles rousses,

longueur 8 millimètres. Antibes, Cannes, Port-Yendres.

M. rugulosa (Phil.), M. albirla {Desh.). Coquille oblon-

gue, turriculée, à tours convexes, ornés de fortes cotes

longitudinales et de cordons décurrents espacés ; ouver-

ture allongée, canal très court. Coloration variable,

blanche, brune ou ornée d'une bande rousse sur un fond

blanc, longueur 5 à 6 millimètres. Arcachon (commune

de 12 à 18 brasses), Méditerranée.

M. txniata (Desh.) Jolie espèce à surface lisse et lui-

sante ; coquille oblongue, turriculée, épaisse ; tours

convexes garnis de fortes côtes longitudinales élevées,

arrondies et anguleuses à leur partie supérieure ; suture

ondulée, ouverture longue et étroite, canal court et ou-

vert, coloration d'un blanc jaunâtre orné de deux bandes

rousses à la base du dernier tour et de linéoles rousses

espacées sur toute la coquille ; sommet de la spire

bleuâtre, longueur 6 millimètres. Méditerranée. La

M. Paciniana (Cale.) est une variété de la précédente;

la coquille est sillonnée de côtes longitudinales nom-

breuses, élevées, obliques et ondulées. La coloration est

la même que la M. tseniata; longueurs à 6 millimètres.

Méditerranée.
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3° Bêla (Leach.).

Bêla rufa (Mont.) Coquillo turriculée, as?ez épaisse,

luisante, ouverture oblongue, canal court, coloration

d'un brun rouge ; longueur 15 à 16 millimètres. Yieux-

Soulac, Arcachon, Quiberon, Cherbourg.

Bêla turricula (Mont.) (fig.2, pi. 8). Coquille turriculée,

garnie de côtes longitudinales et finement striée trans-

versalement ; coloration d'un blanc rosé ; longueur 20

millimètres. Boulogne-sur-Mer, Cherbourg.

4° Lachesis (Risso).

Lachesis minima [Mont.) (fig. 3, pi. 8). Coquille petite,

turriculée, à côtes longitudinales peu élevées; coloration

rousse ; longueur 5 millimètres. Quiberon, Méditerranée.

L. mamillata (Risso) (fig. 4, pi. 8). Coquille allongée,

garnie de côtes longitudinales et de stries transversales

qui lui donnent une apparence perlée; coloration brun

rougeâtre, longueur 6 millimètres. Méditerranée.

5° Nesxa (Risso).

Nesœa granulata (Risso) (fig. 5, pi. 8). Coquille petite,

couverte de nombreuses granulations ; coloration

rousse; longueur 6 millimètres. Méditerranée.

TV. candidissima (Phil.). Coquille petite, épaisse, en-

tièrement blanche ; longueur 4 à 5 millimètres. Médi-

terranée.

TV. Folinx (Phil.). Espèce plus grande que la précé-

dente, coquille épaisse, couverte de ponctuations rousses

sur un fond blanc; longueur 6 millimètres. Méditerra-

née.
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FAMILLE DES VOLUTIDES.

(Coquille turriculée ou enroulée. — Ouverture échancrée en avant. —
Columelle plissée obliquement).

Genre Mitr:i [Lam.), llitre.

Les Mitres ont une coquille fusiforme, épaisse, à spire

élevée et aiguë ; l'ouverture est petite, échancrée en

avant, avec plusieurs plis obliques sur la columelle. Ce

genre, qui est répandu dans toutes les mers, renferme

plus de 400 espèces. Quelques Mitres exotiques sont re-

cherchées dans les collections pour leurs brillantes cou-

leurs, comme la Miù^a episcopalis (Lam.), agréablement

tachetée de rouge vif sur un fond blanc, la J\[. pontiftca-

lis (Lam.), la M. papalis (Lam), etc. Les espèces des

cotes de France sont peu nombreuses et sont loin d'éga-

ler par leur coloration leurs congénères exotiques ; on

ne les trouve que sur nos côtes méditerranéennes :

Mih^a ebemis (Lam.), Mitre bois d'ébène.

Cette Mitre (fig. 6 pi. 8) est longue de 18 à 20 millimè-

tres. Sa coloration est brune, plus ou moins foncée,

l'ouverture est blanche avec trois plis à la columelle.

La Mitra Defrancel (Payr.) n'est qu'une variété. On la

trouve assez communément sur tout notre littoral de la

Méditerranée, mais rarement vivante.

Mitra Savignyi (Payr.), Mitre de Savigny.

Dans cette petite espèce, la coquille n'a que 6 milli-

mètres de longueur ; elle est luisante, de couleur fauve

ou cornée, avec une zone d'un blanc pur ; elle est sillon-

née de côtes longitudinales épaisses et noduleuses. Sa
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coloration est assez variable : la Mitra tricolor (Gmel.)

n'est probablement qu'une variété ornée sur chaque tour

de petits points blancs et bruns. On la trouve fréquem-

ment parmi les débris rejetés sur le rivage cà Port-Yen-

dres, Cette, Palavas, etc.

Mitra zonata (Risso); .1/. Santangeli (Marav.j, Mitre

zonée.

Cette belle espèce a été longtemps très rare sur notre

littoral, et, si nous la décrivons, c'est qu'il est l3ien cons-

taté aujourd'hui qu'elle vit sur nos côtes de Provence où

elle est encore peu commune. « Elle est, dit Petit de la

Saussaye, le rêve et en même temps le désespoir de l'a-

mateur ». Draguée d'abord en rade de Toulon, elle a été

retrouvée sur les côtes de Nice et de Marseille. C'est la

plus grande Mitre des mers d'Europe et elle paraît habi-

ter à de grandes profondeurs, c'est ce qui exphque sa

rareté.

Cette belle coquille a 65 miUimètres de long et 18 de

large ; elle est ovale, allongée, à spire pointue. L'ouver-

ture est blanche à l'intérieur, le bord droit est simple et

tranchant, la columelle est oblique et garnie de six plis.

Toute la surface est lisse et polie ; la base est noire, la

partie supérieure est ornée d'une large zone fauve, mar-

brée de petites taches brunes irrégulières.

On trouve aussi, sur nos côtes de la Méditerranée, la

Mitra cornea (Lam.) et la Mitra lutcscens (Lam.) ; mais

ces espèces ne paraissent pas appartenir à la faune

française ; car on les trouve rarement à l'état vivant.

Genre llar^iiiella (Lam.), Mar^iiielle.

Les Margiiielks oui des coquilles lisses, brillantes, à
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ppire courte, à columello plissée, à bord externe épaissi.

Plusieurs espèces ont été souvent confondues dans un

genre voisin, le genre Volvaria (Lam.). Les Marginelles

ne se trouvent que sur les côtes méditerranéennes de

France :

Marginella miliacea (Lam.). Marginelle grain de mil.

Cette petite espèce (£ig. 8, pi. 8) est longue de 3 à 4

millimètres. Sa coquille est courte, renflée, blanche et

légèrement transparente, avec 5 plis à la columelle.

Elle est assez commune sur tout le littoral méditerranéen.

On trouve aussi sur la même partie de nos côtes, mais

très rarement, les espèces suivantes : Marginella clan-

(Icstina (Brocchi), coquille voisine de l\L miliacea plus

petite, d'un blanc pur ; M. triticea (Lam.), coquille de

forme allongée, épaisse et ayant souvent des zones

rousses, M. minuta (Pfeif.), espèce très petite, entière-

ment blanche*

FAMILLE DES GYPR.^IDÉS.

(Coquille enroulée. — Ouverture étroite canaliculée à chatiue

extrémité. — Bord externe épaissi. — Pas d^opercule.)

Genre Cyprœa [Lin.), Porcelaine.

Les Mollusques de ce genre ont des coquilles ventrues,

enroulées, très brillantes^ à bords crénelés. Plusieui^s

espèces exotiques sont bien connues, et l'on vend dans

tous les ports de mer les Cyprœa tigris et tîgrina. Tout

le monde connaît ces coquilles marbrées de taches bru-

nes et dont on fabrique des tabatières. Quelques autres

sont rares et très recherchées : \di Cypraea aurora (Lam),

qui est portée par les chefs des îles des Amis comme
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marque de dignité, a encore aujourd'hui une valeur de

80 à 100 fr. La Cyprœa princeps (Gray) vaut 1,000 fr. et

la Cyprsea guttata (Gmel.) 1,050 ! Gomme dans les gen-

res Conus et Mitra, les Porcelaines de nos côtes sont loin

d'égaler en beauté les espèces exotiques. On ne trouve

sur le littoral français que deux petites Porcelaines,

d'apparence bien modeste, qui appartiennent au sous-

genre Ti'ivia.

Sious-g^enre Trivia {Gray).

Les coquilles sont semblables à celles du genre Cy-

prsea, elles en diffèrent par les stries qui sillonnent le dos.

Trivia Furopœa{M.onidig\i.) ; Cyprœa coccinella (Lam.),

Porcelaine coccinelle.

Cette espèce est bien connue et on la désigne vulgaire-

ment sous le nom de pou de mer. Sa coquille (fig. 9 et

10, pi. 8) est ovale, ventrue, striée transversalement,

avec un sillon dorsal plus ou moins prononcé. Sa colora-

tion est rose uniforme ; elle est souvent maculée de brun.

Sa longueur est de 11 millimètres. Elle est commune sur

tout notre littoral méditerranéen ; elle a été trouvée plus

rarement sur les côtes de la Manche, du Morbihan et de

la Loire inférieure.

Trivia pulex (Sol.), Porcelaine puce.

Cette espèce offre beaucoup de ressemblance avec la

précédente ; mais elle en diffère par sa taille plus petite

(9 millimètres) et par sa coloration d'un brun livide en

dessus, blanche en dessous (fig. H, pi. 8). Elle est fine-

ment striée en travers et sans sillon dorsal. Cette espèce

est plus rare que la Trivia-Furopiea et ne se trouve que

sur nos côtes méditerranéennes.
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Genre Erato {Bisso).

Ce genre comprend des coquilles petites, semblables

.1 celles des Marginelles, et ayant les bords de l'ouver-

ture finement crénelés :

Erato lœvis (Donov.), Marginelle de Donovan (Payr.).

Dans cette petite espèce (fig. 12, pi. 8), la coquille est

renflée à sa partie supérieure, la spire courte el obtuse,

l'ouverture allongée, étroite et finement dentelée dans

toute sa longueur. Elle est longue de 10 millimètres et

large de 6 millimètres. Sa coloration est d'un blanc gri-

sâtre- Elle vit sur les cotes de Provence, oii elle est rare.

Genre 0?nla {Brug.), (ïvule.

Les Ovules ont des coquilles semblables à celles des

Cyprœa^ mais à bord interne lisse. Le type du genre est

une espèce exotique bien connue, VOvule des Moluques

[Ovula ovum, Sow.), belle coquille de 10 centimètres de

longueur, entièrement blanche, avec l'ouverture d'un

brun rouge à l'intérieur. Les espèces des côtes de France

sont moins brillantes et ne vivent que sur le littoral de

la Méditerranée :

Ovula Adriatica (Sow.). Ovule Adriatique.

Sa coquille (fig. 13, pi. 8) est longue de 20 millimètres;

elle est ovale, enflée vers son extrémité postérieure, en-

tièrement blanche et transparente. Le bord droit est

épaissi, bordé en dehors et finement strié. Cette espèce

vit à de grandes profondeurs ; on la prend dans les filets

sur les côtes d'Agde et de Cette.

Ovula carnea (Lam.), Ovule incarnate.

Dans cette espèce (fig. 14, pi. 8), la coquille a la même
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forme que la précédente ; mais elle est plus petite

(11 millimètres) et colorée d'un rose vineux. On la trouve

sur les côtes de Provence, principalement dans les para-

ges de Toulon.

Ovula spelta (Lam.), Ovule spelte.

Cette espèce (ûg. 15, pi. 8) diffère complètement des

deux autres par sa forme allongée, renflée au centre et

pointue aux deux extrémités. Son ouverture est étroite,

le bord droit est épaissi et sans denticulations. Cette co-

quille, qui est d'un blanc laiteux uniforme, vit dans les

mêmes parages que la précédente.

Deuxième section. — Holostomatés.

Gastéropodes à mufle court, habitant la mer ou les

eaux douces. Coquille spirale ou patelliforme. Opercule

corné ou calcaire.

FAMILLE DES NATICIDÉS.

(Coquille globuleuse, à tours peu nombreux, à spirale courte et

obtuse> à bord externe tranchant.)

Genre I^atica {Ldm.), Xatice^

Les Natices ont des coquilles épaisses, lisses, à bord

intérieur calleux et à large ombilic. L'opercule est corné

dans certaines espèces et calcaire dans d'autres. Ces

Mollusques vivent dans les fonds sablonneux, générale-

ment à peu de profondeur. Ils sont carnivores et possè-

dent, comme les Nasses, un odorat assez délicat pour

reconnaître de loin la présence d'un anunal putréfié.
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Avec leur pied dilaté en avant et tranchant comme une

pelle, ils coupent le sable et cheminent ainsi horizonta-

lement dans l'épaisseur du sol. « Leur manteau, qui est

très ample, se replie sur la coquille, protège les yeux,

les cornes et l'orifice de la respiration et rend en même
temps la marche plus glissante. » (Moq.-Tandon.) Leurs

œufs, agglutinés en un ruban large et court et très légè-

rement attachés, reposent dans une sorte de nid de sable.

On en trouve un certain nombre d'espèces sur les côtes

de France :

Natica monilifo^aÇLam.), Natice porte-collier.

C'est l'espèce la plus commune de nos côtes. Sa co-

quille (fig. 16-17, pi. 8) est globuleuse, d'une teinte, grise

avec des taches brunes couronnant chaque tour de spire
;

l'ouverture est brune à l'intérieur, l'ombihc est nu ; le

diamètre de cette coquille est de 30 miUimètres. Son

opercule est jaune et corné.

Cette Natice dépose ses œufs dans un nid ayant la

forme d'une courroie enroulée, les parois sont consoli-

dées avec du sable. On la trouve sur les côtes de Breta-

gne, de Normandie, de la Charente-Inférieure et d'Arca-

chon
; elle est très commune sur tout notre littoral de

la Méditerranée.

Natica sordida (Phil.), Natice sale.

Cette Natice est très voisine de la précédente dont elle

diffère par sa forme moins globuleuse et par sa teinte

d'un gris sale. Son diamètre est de 20 à 22 milhmètres.

Elle vit sur nos côtes de l'Océan et est très rare sur celles

de la Méditerranée.

Natica olla (Marcel de Serres), Natice bouton.

Cette espèce (fig. 18, pi. 8) est facile cà reconnaître à

7
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sa coquille déprimée, à spire obtuse ; de couleur Isa-

belle. L'ombilic est très large et formé par une callosité

en forme de bouton ; on trouve des exemplaires avec la

callosité brune, et d'autres avec la callosité violette. Son

opercule est jaune et corné; son diamètre est de 25 mil-

limètres. Elle ne vit que sur nos côtes de la Méditerranée

où elle est très commune; on trouve fréquemment sur

la plage ses œufs agglutinés en forme d'un large ruban.

Natica cruentata (Desh.) ; Natica maculata (Ulysses),

Natice marbrée.

La coquille de cette Natice (fig. 19, pi. 8) est globu-

leuse, à sommet obtus ; l'ouverture est violette à l'in-

térieur, blanche sur les bords ; l'opercule est calcaire et

strié profondément ; l'ombilic est garni d'une callosité

étroite et rousse. Sur un fond blanc grisâtre cette Natice

est marbrée de taches inégales d'un rouge de rouille.

Son diamètre est de 30 à 35 millimètres. On ne la trouve

que sur nos côtes de la Méditerranée, où elle est assez

commune.

La Natica millepunctata (Lam.), Natice mille-points

ou fustigée (fig. 20, pi. 8) n'est qu'une variété de la pré-

cédente ; elle vit dans les mêmes parages, son opercule

est également calcaire, sa coquille a les mêmes dimen-

sions; mais, au lieu des taches inégales de la Natica

cruentaia, elle est sablée régulièrement d'une multitude

de points bruns sur un fond gris.

Natica Guilleminii (Payr); Natica nitida (Donov.), Na-

tice de Guillemin.

Cette espèce (fig. 21, pi. 8), dont le diamètre n'est que

de 10 millimètres, a une coloration très variable, elle est

ordinairement flammée de raies lilas sur un fond rosé.
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sa spire est aiguë et d'une teinte orangée ; l'ouverture

est rayée à l'intérieur de blanc et de brun. L'ombilic est

presque recouvert par une callosité épaisse ; l'opercule

est jaune et corné. Assez rare sur les côtes du sud-ouest,

elle est beaucoup plus commune sur les cotes de la Mé-

diterranée, où elle vit jusque dans l'étang de Thau.

Nntica Dillwynii (Payr.), Natice de Dillwyn.

Espèce très voisine de la précédente dont elle diffère

par sa coloration : elle est nuancée de tons pourprés

avec deux lignes blanches semées de taches fauves angu-

leuses. Elle est peu commune.

Natica Valencimnesil{Vdi\Y .) ;
Naticaintricata{J)onoY

.),

Natice de Valenciennes.

Cette jolie coquille (fig. 22, pi. 8) a sur un fond cen-

dré cinq raies dans le sens des tours de spire, mélangées

de taches blanches, de rouge bai ou de brun. Son dia-

mètre est de 11 milhmètres. L'ombilic, brun foncé à

l'intérieur, est ouvert et profond; il est pourvu de deux

petites callosités séparées par deux sillons; l'opercule

est jaune et corné. Cette Natice, draguée rarement sur

nos côtes de l'Océan, vit sur notre littoral méditerra-

néen, où elle est peu commune.

Cienre Coriocella [Blainv.], liamellaria (Montagii),

Coriocelle.

Les Mollusques de ce genre ont une coquille auriforme,

mince, transparente et fragile; pas d'opercule. L'animal

est beaucoup plus grand que sa coquille et l'enveloppe

avec les bords de son manteau. Une seule espèce vit sur

les côtes de France :
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Coriocella perspicua {^\di\Xi\.)\ Bulla ha liotidea {Mon-

tagu), Coriocelle déprimée.

Sa coquille (fig. 23, pi. 8) est mince et entièrement

blanche ; l'ouverture est grande et étalée ; le bord in-

terne est retiré en arrière. Cette espèce a été trouvée

rarement sur les côtes de la Loire-Inférieure, de la

Vendée, de la Charente-Inférieure et de la Méditerranée.

Elle est plus commune sur les côtes du Boulonnais, à

Wimereux, où elle pond pendant les mois de février

et de mars ; elle creuse son nid dans les colonies d'As-

cidies composées dont elle fait sa nourriture (A. Giard).

Genre Velutina {Fleming), Velutine.

Dans ce genre, la coquille est mince, à spire courte,

à suture profonde. L'animal est Carnivore et a les bords

du manteau développés tout autour de la coquille.

Velutina capuloidea{Jà\di\n\.)) Velutina lœvigâta {Lin.),

Velutine légère.

Cette espèce (fig. 1, pi. 9) a une coquille mince, d'une

teinte gris rosé, à épiderme velouté, à ouverture très

grande et arrondie
;
pas d'opercule. Elle vit à de grandes

profondeurs sur les plantes marines ; elle a été draguée

rarement sur les côtes du Croisic, de Belle-Isle et de la

Rochelle ; on ne la trouve pas sur le littoral de la Médi-

terranée. On a trouvé aussi dans les mêmes parages une

espèce appartenant à un genre très voisin, VOtina otis

(Turton) ; mais elle ne parait pas habiter les côtes de

France.
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FAMILLE DES PYRAMIDELLIDÉS.

(Coquilles spirales, turriculées, à ouverture petite, à columelle ayant

quelquefois un ou plusieurs plis saillants.)

Genre Odostomia [Fleming), Odostomie.

Les Odostomies ont des coquilles petites, subulées ou

ovalaires, lisses, à sommet sénestre, à ouverture ovale,

à bord mince, à opercule corné ; la columelle n'a qu'un

seul pli en forme de dent. L'animal a la tête très courte,

munie d'une longue trompe rétractile. Ces Mollusques

vivent à d'assez grandes profondeurs sur les Zostères et

autres plantes marines. On en connaît un grand nombre

d'espèces, mais, 'à cause de leur petitesse, il est difficile

de les recueillir; nous indiquons ici les principales

espèces du littoral français :

Odostomia conoidea (Broc); 0. Eulimoides (Hanley).

Coquille oblongue, solide, opaque ; spire composée

de sept tours lisses et luisants; ouverture ovale rétrécie;

opercule épais ; coloration blanche ; longueur 5 à 6 mil-

limètres. C'est l'espèce la plus connue des Odostomies

de nos côtes. Baie de Bourgneuf, Royan, embouchure de

la Gironde ; Méditerranée où elle se rencontre fréquem-

ment sur les valves du Pecten Jacobœus.

0. unidentata (Mont.). Coquille assez épaisse, luisante,

composée de quatre tours lisses, le dernier très large
;

ouverture subquadrangulaire, columelle pourvue d'une

dent très visible
;
péristome simple et légèrement évasé.

Coloration blanche; longueur 3 millimètres. Le Groisic,
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Quiberon, bassin crArcachon, golfe de Gascogne, Médi-

terranée.

0. turrita (Hanl.). Espèce voisine de la précédente,

mais à spire plus élevée; coquille solide et luisante, à

six tours lisses; ouverture étroite; columelle arquée et

munie dune dent. Coloration rousse; opercule mince;

longueur 3 millimètres. Côtes de Bretagne, bassin d'Ar-

cachon, Cap-Breton; très rare dans la Méditerranée.

0. plicata (Mont.) (fig. 2, pi. 9). Cette espèce se dis-

tingue facilement par sa spire allongée, son ouverture

ovale et arrondie à la base. Coquille turriculée composée

de cinq tours lisses ; columelle arquée et pourvue d'une

dent. Coloration blanche hyaline; opercule strié; lon-

gueur 3 millimètres. Assez abondante sur les côtes de la

LoireJnférieure et du Morbihan, baie de la Hougue,

golfe de Gascogne, Méditerranée.

0. rissokïes (Hanl.). Coquille mince, diaphane, bril-

lante, composée de trois à quatre tours convexes, le

dernier très grand, à suture profonde. Ouverture ovale,

allongée ; columelle arquée, pourvue d'une dent peu vi-

sible. Coloration d'un blanc jaunâtre ; opercule strié;

longueur 2 à 3 millimètres ; cette espèce est assez va-

riable. Le Croisic, Quiberon, Cap-Breton, Méditerranée.

L'O. albella (Loven) est une variété. Côtes de Bre-

tagne, baie de la Hougue.

0. tricincta (Jeff.) (fig. 3, pi. 9). Coquille sohde,

opaque. Spire composée de quatre tours convexes pourvus

de côtes longitudinales lisses, arrondies et saillantes ; ou-

verture petite, ovale. Columelle courte, pourvue d'une

dent peu visible. Coloration jaunâtre ornée de trois li-

néoles brunes sur le dernier tour ; longueur 2 milli-
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mètres et demi. Baie de Bourgneuf et Méditerranée.

0. interstincta (Mont.)- Coquille allongée, composée

de quatre tours convexes pourvus de côtes minces et

arquées et d'un cordon à la base des tours; ouverture

ovale, columelle munie d'une petite dent. Coloration

blanche ; opercule mince et finement strié, longueur 3 mil-

limètres. Baie de la Hougue, Quiberon, baie de Bourg-

neuf, bassin d'Arcachon, Méditerranée : Port-Yendres.

0. decussata (Mont.). Coquille ovale, mince, transpa-

rente, composée de trois tours convexes, traversés de

côtes longitudinales et de nombreux cordons qui lui

donnent une apparence finement treillissée. Ouverture

ovale; columelle munie d'une dent peu visible; opercule

mince et strié ; coloration blanche, longueur 2 millimè-

tres. Le Croisic, Quiberon, bassin d'Arcachon, golfe de

Gascogne, très rare dans la Méditerranée.

0. excavata (Phil.). Coquille assez solide, composée de

quatre tours recouverts d'un treillis large et saillant
;

ouverture ovale ; columelle munie d'une dent assez

visible. Coloration blanche; longueur 2 millimètres.

Golfe de Gascogne (rare) ; Méditerranée : Banyuls, Port-

Vendres (assez commune).

0. Moulinsiana (Fischer). Coquille grêle, élancée,

à huit tours de spire; ouverture étroite et allongée; colu-

melle munie d'une dent très visible ; coloration blanche
;

longueur 4 millimètres. Quiberon, bassin d'Arcachon

(rare).

0. spiralis (Mont.). Coquille courte, solide, à tours

arrondis garnis de côtes un peu arquées, avec des stries

longitudinales très fines. Columelle munie d'une dent

peu visible ; coloration blanche ; longueur 1 millimètre
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et demi. Côtes de la Loire-Inférieure, Quiberon, la

Rochelle.

0. insculpta (Mont.). Coquille pyramidale composée

de cinq tours un peu convexes, couverts de stries fines

et régulières en spirale; ouverture ovale ; columelle mu-

nie d'une petite dent ; coloration blanche ; longueur 2 mil-

limètres. Le Croisic, Quiberon ; draguée dans le golfe de

Gascogne par 60 à 80 brasses (rare). Méditerranée (rare).

0. acuta (Jeff.). Coquille pyramidale, grêle et allon-

gée; coloration rousse; longueur 1 millimètre et demi.

Côtes de Bretagne, Quiberon, bassin d'Arcachon, golfe

de Gascogne, Méditerranée.

0. truncatula{5eiï.). Très petite espèce facile à recon-

naître à sa spire courte qui lui donne une apparence

tronquée; coloration blanche; longueur 1 millimètre.

Golfe de Gascogne par 30 à 70 brasses.

0. pallida (Mont.). Coquille mince, lisse, composée

de six tours peu élevés. Sommet de la spire aigu; ouver-

ture arrondie, columelle arquée et sans dent ; coloration

blanche
; longueur 2 millimètres. Cette espèce est de

forme et de taille assez variables; l'extrémité delà spire

est souvent rose. Bassin d'Arcachon, de 2 à 16 brasses

(commune), golfe de Gascogne, côtes de la Loire-Infé-

rieure et de la Charente-Inférieure.

0. dolioliformis (Jeff.). Espèce facile à distinguer de

ses congénères par sa coquille courte et renflée vers le

centre; coloration blanche; longueur! milhmètre et

demi. Quiberon
;
golfe de Gascogne entre Biarritz et la

côte d'Espagne par 28 brasses.

0. marginata (Cailliaud). Coquille ventrue, conoïde,

à spire obtuse, composée de cinq à six tours un peu con-
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vexes, finement striés transversalement ; ouverture oblon-

gue, avec un pli au milieu du bord columellaire ; colo-

ration blanche ; longueur 2 millimètres. Le Groisic, Qui-

beron.

Genre Chemnitzia (d'Orb.), Chemnitzie.

Ce genre est très voisin du précédent ; l'animal est

le même; la coquille est grêle, allongée, à tours nom-

breux garnis de côtes, à ouverture généralement ovale,

à opercule corné. Ces petits Mollusques vivent, comme

les Odostomies, sur les plantes marines, souvent à de

grandes profondeurs. Les principales espèces du littoral

français sont :

Chemnitzia rufa (Phil.). Coquille mince à spire élevée,

turriculée, composée de six tours garnis de cotes longi-

tudinales lisses assez nombreuses ; suture profonde
;

ouverture subquadrangulaire. Coloration rousse souvent

traversée par une zone plus foncée ; opercule très mince;

longueur 3 à 4 millimètres. Cotes de la Loire-Inférieure,

golfe de Gascogne (rare), Méditerranée.

C. fenestrata (JefF.). Coquille mince, turriculée ; striée ;

coloration blanche ; longueur 2 milhmètres. Quiberon,

le Groisic (rare), bassin d'Arcachon (commune).

C. eleganfissima [Mont.) {rig. 4, pi. 9). Coquille solide,

opaque, composée de dix tours garnis de eûtes longitu-

dinales lisses et obliques; ouverture ovale; coloration

d'un blanc pur ; opercule très mince ; longueur 7 à 8 mil-

limètres. Baies de Cherbourg et de Saint-Yaast, Quibe-

ron, côtes de la Loire-Inférieure, bassin d'Arcachon,

Méditerranée.

C. indistincta (Mont.). Coquille à spire conique, corn-
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posée de cinq tours aplatis, à côtes droites couvertes de

stries très fines. Coloration blanche; longueurs milli-

mètres. Mêmes parages que l'espèce précédente.

C. palUda (Phii.). Coquille mince, élancée, composée

de neuf tours convexes garnis de côtes longitudinales très

nombreuses et très serrées et de stries très fines ; colora-

tion rousse ornée de trois linéoles plus foncées. Côtes

méditerranéennes de France.

C. pusilla (Phil.). Coquille solide, à spire élevée,

composée de huit tours convexes garnis de côtes longi-

tudinales fisses et arrondies ; coloration blanche ; lon-

gueur 2 à 3 millimètres. Vit sur le Zostera marina.

Côtes de Bretagne, Cap-Breton, Hendaye, par 28 brasses,

Méditerranée : commune à Banyuls, Port-Vendres, etc.

C. scalaris (Phil.) (fig. 5, pi. 9). Espèce qui se dis-

tingue de ses congénères par sa taille assez grande et ses

côtes lamelleuses ; spire allongée composée de six tours;

coloration rousse, longueur 4 millimètres. Cap-Breton,

Méditerranée : Banyuls, Port-Vendres, etc.

C.simillima {Mont.). Espèce voisine de C. elegantissima,

coquille mince composée de huit à neuf tours couverts de

stries élevées et un peu obliques, ouverture ovale, colo-

ration blanche; longueur 5 milfimètres. Baie de Cher-

bourg, côtes de la Loire-Inférieure.

Cienre Eulimella [Forbes], Eulimelle.

Les coquilles de ce genre sont petites, longues, lisses

et luisantes, à columelle simple, à sommet sénestre.

Elles sont peu communes sur notre littoral.

Eulimella acicula (Phil.). Coquille mince, lisse, trans-

parente, turriculée; ouverture subquadrangulaire ; colo-
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ration d'un blanc vitreux ; opercule mince et finement

strié ; longueur 2 millimètres. Côtes de Bretagne,

bassin d'Arcachon, golfe de Gascogne, Méditerranée.

E. nitidissima (Mont). Coquille grêle, composée de

neuf tours de spire extrêmement délicats, lisses, termi-

nés par une pointe aiguë; ces tours sont élevés, très

arrondis et séparés par une profonde dépression ; ouver-

ture suborbiculaire ; coloration d'unblancpur. Longueur

1 millimètres. Mêmes parages que l'espèce précédente.

E. sci7/a?(Scacchi.). Espèce voisine à'E. acicula, mais à

coquille plus épaisse ; coloration blanche ; longueur 3 mil-

limètres. Mêmes parages.

Genre Kulima [Bisso), Eulime.

Les Eulimcs ont des coquilles petites, blanches et

jjolies, grêles, allongées et formées de nombreux tours

aplatis ; l'ouverture est ovale, l'opercule corné. L'ani-

mal a une longue trompe rétractile, le pied tronqué en

avant, les tentacules subulés.

Les Eulimes vivent à d'assez grandes profondeurs;

elles rampent avec le pied très en avant de la tête qui

est ordinairement cachée en dedans de l'ouverture, les

tentacules seuls faisant saillie (Forbes). Ces petits Mol-

lusques, comme les Odostomies, sont difficiles à captu-

rer. On en connaît peu d'espèces sur nos côtes :

Eulima polita (Lin.); Bissoa Boscii (Payr.) (fig. 6,

pi. 9). Coquille solide, luisante; spire élevée, conique,

à sommet aigu ; ouverture ovalaire ; coloration d'un

blanc d'ivoire, longueur 4 à 5 miUimètres. Baie de

Cherbourg (rare), côtes de la Loire-Inférieure (rare)
;

assez commune sur les côtes de la Méditerranée.
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E. distorta (Phil.). Coquille mince, diaphane, compo-

sée de dix tours; sommet flexueux et légèrement re-

courbé ; coloration blanchâtre, longueur 2 à 3 millimètres.

Mêmes parages que VE. polita.

E. nitida (Phil.) ; E. intermedia (Gantr.). Espèce très

voisine de la précédente pour la forme, mais plus grosse,

plus renflée; coloration blanche, diaphane, longueur

5 millimètres. Quiberon, Méditerranée.

E. subulata (Desh.); Melania Cambessedesii (Payr.)

(fig. 7, pi. 9). Coquille mince, luisante, à spire effilée,

composée de neuf à dix tours lisses ; ouverture ovalaire,

coloration rousse avec des zones plus foncées ; opercule

mince et strié ; longueur 9 milhmètres. Quiberon, Médi-

terranée.

Crenre Aclis (Loven.), Aclis.

Dans ce genre, la coquille est petite, striée en spirale,

à ouverture ovale ; l'animal est assez semblable aux

Eulimes. Ces Mollusques vivent à de très grandes profon-

deurs ; ils sont rares sur nos côtes, où on ne trouve que

les espèces suivantes :

Aclis ascaris (Turton.). Coquille petite, grêle, voisine

pour la forme de celle des Eulimelles; coloration blan-

che; longueur 2 millimètres. Côtes de Bretagne, golfe

de Gascogne.

A. unica (Mont.). Coquille luisante, composée de neuf

tours terminés par une pointe aiguë, arrondis, garnis de

côtes longitudinales un peu ondulées et finement striées

transversalement; ouverture ovale, coloration blanche
;

longueur 1 millimètre et demi. Quiberon, bassin d'Ar-

cachon (rare).
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A. supranitida (S. Wood) (fig. 8, pi. 9). Espèce très

voisine de VA. ascm^iSj très luisante; coloration blanche
;

longueur 1 millimètre et demi à 2 millimètres. Quiberon,

golfe de Gascogne par 35 brasses.

FAMILLE DES CÉRITHIADÉS.

(Coquilles spirales, allongées, à tours nombreux, à ouverture canali-

culée en avant, à opercule corné. — Animal h mufle court, non

rétractile, à tentacules distants et grêles, habitant la mer, les

estuaires ou les eaux douces.)

Genre Cerithium {Brug.), Cérite.

Les Cér'Ues ont des coquilles turriculées, à tours nom-

breux avec des varices indistinctes, à ouverture petite,

terminée par un canal tortueux en avant. Ces Mollus-

ques, qui sont répandus dans toutes les mers, sont repré-

sentés par peu d'espèces sur nos côtes :

Cerithium. vulgatum (Brug.), Cérite goumier.

C'est l'espèce la plus commune et la plus grande du

littoral français. Sa coquille (fig. 9, pi. 9) est d'un brun

grisâtre, sillonnée et striée transversalement, avec des

tubercules sur le milieu de chaque tour de spire. Le ca-

nal qui termine l'ouverture se recourbe vers le dos de la

coquille. Elle mesure ordinairement 48 millimètres de

longueur; on en trouve quelquefois des exemplaires

beaucoup plus grands.

Cette espèce, qui ne vit pas sur nos côtes de l'Océan,

est excessivement commune sur tout le littoral de la

Méditerranée.

Ceritkimn rupestre (Risso); Cerithium Medite^Taneum

(Desh.), Cérite delà Méditerranée.
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Sa coquille (iîg. 10, pi. 9) est plus allongée que la

précédente, turriculée, avec des stries transverses et des

plis longitudinaux irréguliers. Sa couleur est assez va-

riable, le plus souvent brune tachetée de blanc et poin-

tillée de brun foncé. Sa longueur est de 20 millimètres.

Elle ne vit que sur nos côtes méditerranéennes, où elle

est moins commune que la précédente.

Cerithium mamillatwn (Risso), Cérite conique.

Cette Cérite (fig. 11, pi. 9) a une coquille petite, gri-

sâtre ou brune, à tours nombreux sur lesquels s'élèvent

deux ou trois rangées transverses de granulations. Sa

coloration est assez variable ; sa longueur est de 18 mil-

limètres. Elle est peu commune sur nos côtes oii on ne

la trouve que dans les parages d'Antibes et de Nice.

Sous-genre Cerithiopsis [Forbes).

(Coquilles assez semblables aux Cerithium. — Animal à trompe

rctractile, à opercule pointu.)

Cerithiopsis scaber (Oliv.); Cerithium lima (Brug.),

Cérite hérissée, Cérite de Latreille (Payr.).

Sa coquille (flg. 12, pi. 9) est sillonnée transversale-

ment par des stries saillantes et granuleuses, avec des

varices blanchâtres de chaque côté. Sa longueur est de

11 millimètres. Sa coloration est d'un brun rougeâtre.

Cette espèce est très commune sur toutes nos côtes, où

elle vit dans les Fucus ^ sur les rochers avancés dans la

mer. On la trouve aussi dans les étangs saumâtres.

Cerithiopsis tubercularis (Montagu), Cérite tubercu-

laire.

Espèce voisine de la précédente (fig. 13, pi. 9), mais à

coquille plus courte et plus renflée. On la trouve sur
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notre littoral méditerranéen, et sur nos côtes océaniques,

dans le bassin d'Arcachon, à la Rochelle, au cap Lévi, à

Quiberon, à Boulogne-sur-Mer ; mais elle est moins

commune que l'espèce précédente.

Sous-genre Triphoris (Des/l.).

(Coquilles sénestres, avec les canaux antérieur et postérieur

tubuleux.)

Triphoris perversvs (Lin.), Gérite perverse.

Sa coquille (fig. 14, pi. 9) est allongée, garnie de stries

transversales coupées par des sillons longitudinaux for-

mant des granulations ; le canal est presque droit ; l'ou-

verture est située du côté gauche. Sa couleur est rouge

brun ; sa longueur est de 15 millimètres. Elle est peu

commune sur nos côtes méditerranéennes, ainsi que sur

celles de l'Océan oi^i elle a été trouvée à Quiberon, dans

la baie de Cherbourg et sur les côtes du Croisic.

Le Ti'iphoris adversus (Montagu) n'est qu'une variété

de cette espèce.

FAMILLE DES APORRHAIDÉS.

(Coquilles à spire allongée^ à tours nombreux et tuberculeux, à bord

externe digité, h ouverture étroite, avec un canal court en avant.)

Genre Chenopus (Phil.), Aporrhaïs [Aldrov.],

Ansérine.

L'animal a un pied ovalaire, anguleux en avant,

pointu en arrière. La tête est très grosse, à tentacules

allongés, grêles et pointus. Deux espèces vivent sur le

littoral français.
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Chenopus pes peiecani (Phil.), Ansérine pied de pé-

lican.

Cette espèce est bien connue sur nos côtes, où on la

désigne vulgairement sous le nom de Pied de Pélican.

Sa coquille (fîg. 15 et d6, pi. 9) a le bord externe très

dilaté et divisé en trois longues digitations aiguës, par-

courues par une forte côte et sillonnées intérieurement

par un petit canal ; la digitation supérieure est réunie à

la spire. Cette coquille est jaune chamois et longue de

45 à 48 millimètres. Dans le jeune âge (fig. 16, pi. 9),

elle est très variable et les digitations, moins aiguës,

sont réunies entre elles. L'opercule est très petit, jaune,

corné et oblong. Cette espèce est très commune sur tou-

tes nos côtes de la Méditerranée, plus rare sur celles de

l'Océan où elle a été trouvée sur le littoral breton, à

Quiberon, à Belle-Ile ainsi que dans lebassin d'Arcachon.

Le Chenopus Serresianus (Michaud) offre de grands

rapports avec l'espèce précédente, dont il diffère par sa

coquille à digitations longues et effilées. Il n'a été

trouvé que sur notre littoral de la Méditerranée, où il

est rare.

FAMILLE DES YERMÉTIDÉS.

(Les espèces de cette famille ont été souvent confondues avec les

Ser/)Ules ou Vers marins de l'ordre des Aunelides tubicoles. Les

coquilles des Vermets se distinguent des tubes des Serpules par

leurs cloisons internes concaves et lisses. — Si la coquille est formée

d'une substance solide, fortement sculptée de sillons longitudinaux

ou d'écaillés, ou si elle est d'une couleur brunâtre, elle est certai-

nement due à un Vermet.) (Woodward, supplément.)

Genre Vermetus {Adanson), Vermet.

Ces Mollusques ont des coquilles tubuleuses, fixées,
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à tube plusieurs fois cloisonné, à ouverture circulaire,

ainsi que l'opercule qui est corné et concave extérieure-

ment. Ils vivent attachés aux coquilles frustes , aux

pierres, aux épaves. On ne les trouve que sur nos côtes

de la Méditerranée ; les principales espèces sont :

Vermetus triqueter (Bivona). Vermet triangulaire. Sa

coquille en tube contourné forme des amas irréguliers

qui ont pour point d'appui soit des galets, soit de vieilles

coquilles dépourvues de leur animal. La surface du

tube est divisée en trois parties par deux carènes sail-

lantes. Sa coloration est d'un blanc fauve. Les plus

grands individus n'ont guère que 10 millimètres de dia-

mètre.

Vermetus arenarius [\An.). Vermet des sables. Tube de

11 à 12 millimètres, atours irrégulièrement contournés;

surface granuleuse. Sa coquille est généralement com^-

posée de sable agglutiné. On le trouve sur les rochers et

souvent sur les valves des Pecten.

Vermetus corneus (Forbes), Yermet corné.

Cette espèce (ûg. 17, pi. 9) est facile à reconnaître à

sa couleur de corne pâle. On la trouve assez fréquem-

ment sur nos côtes adhérant à des pierres ou à des dé^

bris, sur lesquels elle est enroulée en spirale.

Cienre i»iliquaria [Briig.), j§»iliquaireé

Les Siliquaires ont des coquilles assez semblables par

la forme à celles des Vermets, mais le tube s'en distingue

par une fente longitudinale continue. On ne les trouve

que dans la Méditerranée. Une seule espèce, la Siliqua-

ria anguina (Lam.) (fig. 18, pi. 9), a été draguée dans les

eaux de Marseille, près du château d1f; plusieurs exem-

8
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plaires vivants ont été trouvés sur une pierre à une assez

faible profondeur.

FAMILLE DES GÉGIDÉS.

(Coquilles tubuleuses, régulières, quelquefois fixées. ~ Ouverture

circulaire. — Opercule corne.)

Ctenre Ccecum {Fleming).

Dans ce genre, les coquilles sont cylindriques, arquées,

d'abord discoïdes et décollées lorsqu'elles sont adultes.

Le sommet est fermé par une cloison mamelonnée. Ces

Mollusques vivent à une profondeur de 15 à 18 mètres;

ils sont peu communs :

Cœcum trachea (Montagu).

Cette espèce (fig. i9 et 20, pi. 9), a une coquille solide,

divisée en une série d'anneaux égaux entre eux, colora-

tion fauve avec des bandes transversales brunes, oper-

cule brun et concave, a été trouvée à Quiberon (dans les

grands fonds), sur les côtes de la Loire-Inférieure, de la

Yendée près de l'Ile de Noirmoutiers, et sur celles de la

Charente-Inférieure, au large de l'île de Ré. Elle vit aussi

dans la Méditerranée. Elle est rare partout.

Cœcum glabrum (Montagu), C. aurlculatum (de Folin).

Cette espèce est moins rare que la précédente; sa co-

quille est recouverte d'un épiderme fauve clair, l'ouver-

ture est entourée d'un anneau peu développé ; sa colo-

ration est d'un blanc vitreux. Elle a été trouvée sur les

côtes de la Manche, du Morbihan, de la Loire-Inférieure,

de la Gironde, des Landes et dans la Méditerranée.

Une espèce beaucoup plus rare, le Cœcum spinosum,

(de Folin), a été draguée à Cap-Breton (Landes). La co-
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quille est translucide; la surface entière est hérissée

d'épines diaphanes, d'abord droites, puis recourbées

comme des griffes à leur extrémité. Son diamètre est

de 4 à 5 millimètres.

FAMILLE DES TURRITELLIDÉS.

(Coquilles tubuloiises ou spirales, ouverture simple, opercule corné.

— Animal à mufle et à pieds courts.)

Genre Turritella {Lam.), Turritelle.

Dans ce genre les coquilles sont allongées, à tours

nombreux, striées en spirale, à ouverture arrondie.

L'animal a des tentacules longs et subulés. On trouve

des Turritelles dans toutes les mers, et quelques-unes

atteignent de grandes dimensions. Les espèces des côtes

de France sont peu nombreuses :

Turritella cornea (Lam.), Turritelle cornée.

Cette Turritelle se distingue facilement par sa coquille

à forme élancée, ses tours de spire étroits chargés de

sillons transverses et rapprochés. Sa coloration est d'un

jaune corné. Sa longueur est de 25 à 30 millimètres. Elle

est peu commune sur les côtes de l'Océan, où on la

trouve sur le littoral de la Loire-Inférieure et sur celui

d'Arcachon.

Turritella commimis [Ris&o) ; Turritella terebra (Lam.),

Turritelle tarière.

C'est l'espèce la plus anciennement connue (fig. 2f<

pi. 9). Elle se rapproche de la précédente par sa forme,

mais elle est plus grande ; le nombre de ses côtes trans-

verses est très variable . Sa coloration est rougeàtre,

quelquefois violette. Son opercule est noir et corné. Elle
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a une longueur de 35 à 45 millimètres. Assez rare sur

noire littoral de l'Océan, où elle a été trouvée sur les

côtes de Bretagne et dans la baie de la Hougue, elle est

très commune sur toutes nos cotes de la Méditerranée.

Turritella triplicata (Brocchi), Turritelle à trois plis.

Elle diffère des précédentes par sa taille toujours plus

grande, son test plus solide et par ses trois côtes trans-

verses et saillantes. Elle est longue de 75 millimètres.

On ne la trouve que sur notre littoral de la Méditerranée

où elle est rare.

Genre Eg^lisia {Gray).

Ce genre comprend des coquilles à caractères très

ambigus, intermédiaires entre les Scalaires et les Cérites.

L'ouverture est assez analogue à celle des Chemnitzia.

Une seule espèce vit sur les côtes de France.

Eglisia subdecussata (Gantr.), Mesalia slriata (Adams).

Sa coquille est turriculée, longue de 22 millimètres,

d'un gris ferrugineux, les premiers tours portent des

empreintes de côtes longitudinales. Elle est peu com-

mune ; elle a été draguée plusieurs fois vivante en

dehors du bassin d'Arcachon ; elle vit aussi dans la Mé-

diterranée.

FAMILLE DES SCALARIADÉS

(Coquilles turriculées, à tours u'ômbreux arrondis et ornés de côtes

transversales. — Ouverture circulaire. — Opercule corné.)

Cienre ll»calaria [Lam.)^ iicalaire.

Ce genre a été ainsi nommé parce que ses coquilles,
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élégamment turriculées, s'enroulent en forme d'escalier.

L'animal a des tentacules rapprochés, longs et pointus,

le pied triangulaire ; il est Carnivore et exsude, lorsqu'on

l'inquiète, un liquide de couleur pourpre. Une espèce

exotique, la Scalariapreliosa (Lam.), Scalaire précieuse,

a été longtemps très recherchée dans les collections
;

les amateurs du dix-septième siècle la payaient jusqu'à

100 louis ! Aujourd'hui, on peut l'avoir pour 6 fr. Plu-

sieurs espèces de Scalaires vivent sur les côtes de

France :

Scalaria communis (Lam.), Scalaire commune.

Cette Scalaire est bien connue sur nos côtes où elle

n'est pas rare. Sa coquille (fig. 22, pi. 9) est d'un gris

fauve, maculée de brun, lisse et pohe;ses côtes sont

égales, obliques et un peu épaisses. Son opercule est

noir et corné. Sa longueur est de 20 à 22 millimètres.

On la trouve dans la baie de la Hougue, dans le golfe du

Morbihan, au Croisic, au Pouliguen, sur les côtes de

la Charente-Inférieure et de la Gironde; elle est com-

mune sur tout le littoral de la Méditerranée.

Scalaria lamellosa (Lam.), Scalaire lamelleuse.

Elle diffère de la précédente par sa coloration blanche

et par ses côtes minces et tranchantes (ûg. 23, pi. 9).

Sa longueur est de 20 millimètres. Elle vit dans la Mé-

diterranée ; elle a été trouvée rarement sur les côtes du

Finistère, du Morbihan et de la Charente-Inférieure.

Scalaria Turtoni (Fleming); Scalaria planicosta ÇBi-

vona), Scalaire de Turton.

Cette espèce (fig. 24, pi. 9) est plus longue et plus

effdée que les précédentes, à stries transversales nom-

breuses et très fines ; ses cotres sont aplaties ; sa colora-
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tion est brun marron. Sa longueur est de 27 millimètres.

Elle est peu commune sur le littoral de la Méditerranée

et rare sur les côtes du Morbihan, de la Loire-Inférieure

et de la Gironde.

Scalaria clathratiila (Montagu), Scalaire treillissée.

Cette coquille a, en général, 5 ou 6 tours ; ses côtes

sont serrées ; sa coloration est blanche. Elle est rare

sur tout le littoral français : on l'a trouvée sur les côtes

du Morbihan et de la Loire-Inférieure, sur celles des

Basses-Pyrénées à Saint-Jean-de-Luz et à Hendaye, et

dans la Méditerranée.

Scalaria c/enulata (Kienev), Scalaire crénelée.

Cette espèce est facile à reconnaître à ses tours de

spire séparés par une suture crénelée. Sa coloration est

blanche. Sa longueur est de 20 millimètres. On la trouve

à l'embouchure du bassin d'Arcachon ; elle est assez

abondante à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye.

FAMILLE DES MÉLANIADÉS.

(Coquilles spirales, turriculées, à opercule corné. — Animal à mufle

large, non rétractile, habitant les lacs et les rivières.)

Genre Paladilhea (Bourguignat).

Ce genre ne renferme que de très petites espèces, à

coquille mince, cristalline, extrêmement fragile et dont

le bord externe a une fente près de la suture. Ces Mol-

lusques vivent dans les eaux douces des environs de

Montpellier ; ils sont difficiles à capturer vivants, on ne

les trouve guère que dans les alluvions. Une seule es-

pèce est connue, c'est la Paladilhea Moifessieri (Bourg.)



GENRE PALUDINA. 119

qui habite le cours du Lez (Hérault). Coquille très petite,

Jiyaline, turriculée ; coloration blanche.

Genre Biig^esia [Paladlllié).

Les coquilles de ce genre ressemblent à une petite Gé-

rite microscopique. On ne connaît guère qu'une espèce,

la Bugesia Bourguignati (Palad.) qui vit dans les mêmes
localités que la Paladilhea. Sa coquille est turriculée, à

tours nombreux et arrondis ; coloration blanche
; lon-

gueur \ à 2. millimètres.

FAMILLE DES PALUDINIDÉS

(Coquilles coniques ou globuleuses. — Épidémie épais, — Ouverture

arrondie. — Animal à mufle large, à tentacules longs et grêles^

habitant les eaux douces ou saumâtres.)

Cienre Paludiiia (Zam.), Paludine.

Les Pahidinçs ont des coquilles turbinées, à tours ar-

rondis, à opercule corné et concentrique. Elles sont ovo-

vivipares et contiennent en automne 20 à 30 œufs.

(( Ces œufs ont depuis 3 millimètres jusqu'à 7 millimè-

tres de diamètre et sont d'autant plus développés qu'ils

approchent de l'ouverture de la coquille
; l'enveloppe

externe des plus petits est blanche et opaque ; elle de-

vient de plus en plus translucide au fur et à mesure

qu'ils grossissent. Les embryons se développent dans le

corps de leur mère et ne sont déposés que lorsqu'ils ont

la forme qu'ils doivent conserver. » (Bouchard-Chante-

reau.) Les jeunes Paludines ont sur la coquille trois ca-

rènes munies de poils. Ces Mollusques habitent les eaux

dormantes ou les grands cours d'eau de presque toute la

France :
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Paludina vivipara (Lam.); Vivipara vulgarh (Dupuy),

Paludine vivipare.

Cette Paludine est l'espèce la plus commune de

France (%. 1, pi. 10). Sa coquille est grande, turbiuée,

solide, striée finement en long, de couleur olivâtre, avec

trois bandes d'un brun sombre. Elle est presque tou-

jours encroûtée de limon ; l'ouverture est oblique, ar-

rondie inférieurement, anguleuse dans sa partie supé-

rieure et fermée exactement par un opercule corné. Sa

hauteur est de 32 millimétrés, son diamètre de 26 mil-

limètres.

Elle est abondante dans le canal du Midi, dans les

marais du Languedoc et de la Provence ; on la trouve

dans le Nord de la France jusqu'à Yalenciennes, Saint-

Omer et Calais.

Paludina /«sdrzto (Mull.) ; Paludina achatina {Lsim.),

Paludine fasciée.

Cette espèce (fig. 2, pi. 10) offre une grande ressem-

blance avec la précédente; elle en diffère par sa coquille

moins ventrue, par ses tours de spire moins convexes,

par son ouverture moins arrondie, par son test plus épais

et par son sommet non mucroné ; les bandes brunes

sont plus visibles ; sa longueur est de 35 millimètres.

Elle habite les rivières, principalement celles du Nord de

la France, la Seine, la Loire, la Meuse, l'Escaut, le Rhin.

Genre Bithynia [Gray), Bithynie.

Les Bithynies ont des coquilles assez semblables à

celles des Paludines, mais plus petites et à opercule cal-

caire. Elles sont ovipares et vivent dans les eaux sta-

gnantes.
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Bithynia tentaculata (Gray); Paludina impura (Lam.),

Paliidine sale.

Cette espèce bien connue (fig. 25, pi. 9) a une coquille

turbinée, translucide, longue de 8 millimètres, d'une co-

loration verdâtre, avec un opercule de même couleur.

L'animai est noir avec des tentacules longs et flexibles,

il se nourrit de détritus de plantes et de substances ani-

males. Il dépose ses œufs sur les pierres et les plantes

aquatiques. « Sa ponte est on ne peut plus remarquable
;

elle a lieu de mai en août et se compose ordinairement

de 30 à 70 œufs globuleux, hyalins; ils ont 2 millimètres

de diamètre et sont rangés sur trois rangs ; ils forment

ainsi une bande de 15 à 35 millimètres de longueur sur

5 millimètres de largeur ; les œufs, situés au centre de

cette bande, sont si comprimés qu'ils ont une apparence

carrée. » (Bouchard.) La Bithynie nettoie la surface de

cette bande à mesure qu'elle veut y déposer ses œufs ; les

jeunes éclosent au bout de trois ou quatre semaines.

Cette espèce est excessivement commune dans toute la

France où elle vit dans les marais, les étangs et les

fossés.

h^ Bithynia ventricosa (Leach) diffère de la précédente

par sa forme plus ventrue ; elle habite une grande par-

tie de la France septentrionale et centrale : Yalencien-

nes, Laval, Rennes, Angers.

Les Bithynia humilis (Bouhée) , decipiens (Mill.), Mi-

chaudii (Duv.) ne sont que des variétés locales.

Genre Hydrobia [Hartm.). Hydrobie.

Ce genre comprend de très petits Mollusques à co-

quille hsse ou finement striée et ne dépassant pas en
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longueur 2 à 3 millimètres. Ils habitent les eaux douces

ou saumâtres et ont été divisés en plusieurs sous-genres :

Paludinella (Loven), Bitliynella (Moq. -«Tandon), Peringia

(Pal.), Belgrandki (Pal.), Lartetia (Pal.).

Ces petites espèces vivent sur les plantes aquatiques

et sur les pierres submergées, dans les ruisseaux, les

fontaines, les sources thermales ; elles sont difficiles à

trouver vivantes à cause de leur petite taille, mais on

peut les recueillir dans les alluvions. Nous indiquons ici

les espèces les plus connues des diverses parties de la

France :

Hydrobia ahbreviata (Mich.). Coquille petite, conique,

obtuse et mamelonnée, subperforée, lisse; ouverture ar-

rondie
;
péristome droit et tranchant, quelquefois bordé

de noir; espèce mince et transparente; coloration cor-

née claire; longueur 2 à 3 millimètres. Vosges, Jura,

Rhône, Nièvre, Hérault, Pyrénées-Orientales, Lot-et-

Garonne, Gironde.

H. hkarinata (Desm.). Coquille conique, à cinq tours

surmontés d'une double carène, fente ombilicale très

étroite; ouverture subarrondie; coloration verdàtre;

longueur 2 millimètres. Dordogne.

H. brevis (Drap.)- Coquille très petite, cylindrique et

conoïde, obtuse au sommet, imperforée, finement striée,

Iros mince; ouverture arrondie; péristome légèrement

évasé; coloration de corne claire; longueur 2 millimè-

tres. Jura et Hérault (fontaines de Ganges).

E. carinulata (Drouet). Coquille conoïde, courte, com-

posée de trois tours carénés; péristome simple et évasé
;

coloration verdàtre; longueur 2 miUimètres. Haute-

Morne.



GENRE HYDROBIA. 123

H. Cebennensis (Dup.j. Coquille allongée, cunoïde,

presque aiguë au sommet, étroite et subperforée, faible-

ment striée, mince, fragile et transparente; péristome

droit et tranchant; coloration verdâtre ; longueur 4 à 5

millimètres. Hérault, à Ganges.

H. fenissina (Desm.). Coquille petite, allongée, sub-

perforée, assez lisse, mince, transparente et brillante
;

ouverture ovale un peu oblique, péristome droit et

tranchant; longueur 2 à4 millimètres. Vit sur les mous-

ses, les pierres, les conferves dans les sources d'eau

vive, les bassins et les ruisseaux d'une grande partie de

la France.

B. gibba (Drap.). Coquille très petite, presque conique,

ventrue en bas, un peu obtuse au sommet et pr'esque

mamelonnée, subperforée, finement striée, très mince
;

coloration cornée verdâtre; longueur 2 millimètres.

Habite les sources limpides : Clermont-Ferrand, Mont-

pellier, Nîmes.

H. marginata (Mich.) (ûg. 3, pi. 10). Coquille petite,

allongée, presque aiguë au sommet, étroite, imperforée,

très finement striée, très mince; ouverture presque ar-

rondie; péristome tranchant; coloration de corne

claire ; longueur 2 à 3 millimètres. Vaucluse, Var.

H. Reyniesil (Dup.). Coquille ovale, allongée, subim-

perforée, presque lisse, obtuse au sommet, mince, cor-

née, transparente ; ouverture arrondie
;
péristome simple

et un peu tranchant ; coloration verdâtre ou noirâtre
;

longueur 2 à 3 millimètres. Vit dans les eaux pures,

dans les sources et les filets d'eau. Aveyron, Hautes-

Pyrénées.

H. rubiginosa (Boubée). Coquille petite, conique, ob-
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tuse, voisine de VH. abbreviata ; coloration brune roii-

geâtre; longueur 3 millimètres. Vit dans les sources mi-

nérales de l'Ariège.

H, Perris'n (Dup.). Coquille très petite, cylindrique,

un peu allongée, obtuse au sommet, très lisse, mince,

imperforée; ouverture subovale un peu oblique; péris-

tome droit et tranchant ; coloration de corne claire :

longueur 1 millimètre 1/2. Habite les eaux des sources

dans les Landes, aux environs de Mont-de-Marsan.

H, similis (Dup.). Cyclostoma simile (Drap.). Coquille

ovale, ventrue, composée de quatre à cinq tours de

spire convexes, le dernier très grand ; ouverture arron-

die; péristome continu, un peu évasé et légèrement

épaissi ; coloration cornée-verdâtre presque transpa-

rente ; opercule mince et corné d'un roux brillant ; lon-

gueur 5 à 7 millimètres. Habite les eaux tranquilles de

la France méridionale : Montpellier, Toulon, Grasse.

H, Astierii (Dup.). Coquille ovale enflée, obtuse au

sommet, solide, épaisse, subperforée, à peine striée;

péristome réfléchi ; coloration de corne claire ; longueur

3 à 4 millimètres, environs de Grasse.

ff. conoïdea (Reyn.). Coquille très petite, conoïde,

allongée, assez lisse, imperforée, un peu obtuse au som-

met, mince; ouverture arrondie; péristome légèrement

épaissi ; coloration de corne claire et transparente
;

longueur 2 millimètres. Tarn-et-Garonne, aux environs

de Montauban.

H. saxatîlis (Reyn.). Coquille très petite, ovalaire, un

peu renflée sur le milieu du dernier tour, assez solide;

ouverture oblique
;
péristome tranchant et évasé ; colo-

ration de corne rousse; longueur 1 millimètre 1/2. Vit
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dans les cascades du Tarn aux environs de Montauban.

H. viridis (Poiret). Coquille petite, ovale, ventrue, im-

perforée, presque lisse, obtuse au sommet; ouverture

arrondie; coloration verdâtre ; longueurs millimètres.

Vit dans les ruisseaux limpides de presque toute la

France : Vosges, Haute-Marne, Aube, Yonne, Gi-

ronde, etc.

H. Moulinsu (Dup.). Coquille ovale, un peu allongée,

enflée, imperforée, faiblement striée, mince, presque

hyaline; coloration de corne; longueur 2 millimètres.

Habite les eaux pures et froides des fontaines du Péri-

gord, sur les bords de la Dordogne.

H. vitrea (Drap.). Coquille très petite, allongée, un

peu mamelonnée et obtuse au sommet, subperforée,

fmement striée, très mince, brillante, transparente et

presque vitrée
;
péristome tranchant etlégèi'ement évasé

;

longueur 2 à 3 millimètres. Habite les sources des bords

du Rhône, les fontaines limpides des environs de Troyes,

de Montpellier, d'Agen et de Bordeaux où elle vit atta-

chée aux mousses et aux pierres. [VH. diaphana (Mich^)

est une variété de cette espèce.)

feenre Moitessieria {Bourg.), lIoite§siérie.

Dans Ce genre les coquilles sont très petites, à forme

assez variable le test est marqué d^mpressions et comme
malle; le péristome est épaissi à l'intérieur. On trouve

ces Mollusques, comme ceux du genre précédent, dans

les sources thermales, les fontaines, les alluvions. L'es-

pèce la plus connue de France est :

Moitessieria Simoniana (Bourg.), Paludine de Saint-

Simon.
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Coquille très grêle et très allongée, cylindrique, légè-

rement conoïde, très mince, transparente
;
péristome

simple, droit et tranchant ; coloration blanche ; longueur

2 millimètres 1/2. On trouve cette espèce dans les allu-

vions du Rhône, de l'Ariège, du canal du Midi et du

Lez (Hérault).

La M. lineolata (Coutagne) est une variété de la précé-

dente dont elle diffère par les malléations du test dispo-

sées en lignes spirales écartées. Alluvions du Rhône.

Une autre espèce, la J/. Massoti (Rourg.), offre une par-

ticularité remarquable : elle vit dans les sources salines

de Fouradade, commune de Tautavel (Pyrénées-Orien-

tales).

Scenre Paludestrina [crOrh.), Paludestrine.

Les coquilles de ce genre sont coniques, à tours peu

nombreux, à épidémie verdâtre, à ouverture obhque.

Ces petits Mollusques, très voisins du genre Hydrobia,

vivent dans les eaux saumâtres, dans les marais près

des côtes; ils sont très communs sur notre littoral, sur-

tout les espèces suivantes :

Paludestrina muriatica (Lam.) ; Hydrohia tilvx (Penn.),

Paludine saumâtre.

Cette espèce a une coquille conique, composée de

quatre à cinq tours, le dernier assez grand; le sommet

de la spire est pointu; la forme est assez variable, la co-

quille est mince, cornée et recouverte d'un épiderme

brun ou verdâtre ; l'ouverture est arrondie ; longueur 5

à 7 millimètres.

On la trouve en quantité considéral)le dans les prés

salants, dans les marais en communication avec la mer,
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dans les canaux salés dont elle tapisse toute la surface

de la vase. L'animal a le corps gris et comme zébré par

de petites bandes noires, le mufle allongé, avec deux

tentacules gris.

« La Paludestrina muriatica, dit le docteur Fischer,

est un des Mollusques à branchies qui supportent le

mieux la privation d'eau de mer ; l'atmosphère marine

semble presque lui suffire. On le trouve en quantités in-

nombrables dans les prés salés de la Teste, oi^i la mer

n'arrive que durant quelques instants dans les fortes

marées. L'accumulation des individus est telle qu'ils

constituent une couche uniforme sur la vase. » Cette es-

pèce est commune sur toutes nos cotes, principalement

sur celles de l'Océan.

Paludcstnna acuta (Drap.), Paludestrine aiguë.

Dans cette espèce (fîg. 4, pi. 10), la coquille est plus

grêle, plus allongée, à spire aiguë. Sa coloration est

blanche, elle est recouverte d'un épiderme verdâtre.

L'animal a le corps noir avec deux tentacules assez longs

et cylindriques. Ce Mollusque vit, comme le précédent,

dans les eaux saumàtres; il est très abondant dans les

étangs salés et, dans le Midi, on le trouve en grande

quantité dans les canaux de dérivation des salins. Il ha-

bite plusieurs parties de nos côtes océaniques : côtes de

la Gironde, de la Charente-Inférieure, etc.. Il est très

commun sur le littoral de la Méditerranée, dans les sa-

lins de Leucate, Agde, .Cette, etc.. On trouve encore sur

les côtes de France, mais plus rarement, la Paludestrina

venfrosa (Mont.) et la P. subumbllicata (Mont.) qui vivent

dans les parages du Croisic et dans le golfe du Morbihan.
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FAMILLE DES RISSOIDES.

(Coquilles petites, blanches ou cornées, lisses, coniques, à spire

aiguë, à tours nombreux, garnies de côtes ou cancellées, à ouver-

ture arrondie, à opercule corné. — Animal h tentacules longs et

grêles.)

Cienre Riissoa {Fréminville), Rissoaire.

Les Rîssoaires ont des coquilles de très petite taille [^

à 8 millimètres). Ils vivent dans les parties peu pro-

fondes, voisines du rivage, sur les couches de Fucus et

de Zostera: on les trouve facilement parmi les plantes

marines et les débris de coquilles rejetées à la côte.

Leurs coquilles sont blanches et transparentes; elles

deviennent opaques lorsqu'elles ont été exposées au so-

leil sur les plages.

On en connaît un grand nombre d'espèces de toutes

les mers ; le littoral français est riche en Mollusques de

ce genre, surtout celui de la Méditerranée
; les princi-

pales espèces sont :

Bissoa labiosa (Mont.). M. membrandced (Adams) (fîg» o,

pL 10). Coquille composée de sept à huit tours garnis

de côtes longitudinales; ouverture ovale et un peu

oblique
;
péristome blanc et épaissi, souvent bordé

d'une bande violacée; sommet de la spire aigu; colora-

tion blanche vitreuse ; longueur 6 à 8 miUimètres. Baies

de Cherbourg et de Saint-Yaast, le Pouliguen, le Croisic

(sur le Zostera marina)^ bassin d'Arcachon, Soulac; Mé-

diterranée : CoUioure, Agde, Cette, etc..

R, parva (Dacosta). Coquille petite, ventrue, à côtes

longitudinales peu visibles; coloration variable, blanche
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OU brune ; longueur 3 millimètres. Cotes de la Manche

(commun), Belle-I^le, Quiberon, le Croisic, Royan, Gor-

douan, Vieux-Soulac, bassin d'Arcachon.

R. violacea (Desm.). Coquille conique composée de

huit tours de spire à cotes peu saillantes et terminée par

une pointe assez aiguë; ouverture arrondie; péristome

épaissi ; coloration blanche teintée de violet, principa-

lement à l'ouverture ; zones violettes à la base des tours;

longueur 6 millimètres. Cotes du Finistère et du Mor-

bihan, bassin d'Arcachon (rare) ; Méditerranée ; Cannes,

Cette.

B. exlgua (Mich.); R. costata (Adams) (fig. 13, pi. 10).

Coquille petite, à côtes longitudinales un peu obliques;

coloration d'un blanc pur; longueur 2 millimètres. La

HoLigue, Belle-Ile, Quiberon, cotes de la Loire-Inférieure

et de la Charente-Inférieure, Vieux-Soulac ; Méditerra-

née : Collioure, Agde, Cette.

R. vitrea (Mont.). Coquille mince, pellucide, lisse, à

quatre tours très arrondis; coloration blanche ; longueur

3 millimètres. Côtes de la Manche et du Morbihan, golfe

de Gascogne (peu commun).

R. crenulata (Mich.) (ûg. 6, pi. 10). Coquille ventrue,

épaisse, à côtes longitudinales striées transversalement

qui donnent à la surface une apparence treillissée ; ou-

verture arrondie et crénelée par les stries qui se pro-

longent jusqu'au bord; coloration d'un blanc roux; lon-

gueur 5 à 6 miUimètres. Côtes de la Loire-Inférieure

(rare), de la Charente-Inférieure et de la Gironde; Médi-

terranée.

R. abyssicola (Forbes et H.) (fig. 14, pi. 10). Coquille

ventrue, épaisse, à côtes longitudinales très marquées;

9

!
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coloration rousse; longueur 4à 5 millimètres; dragué au

large dans le golfe de Gascogne.

B. reticulata (Mont.). Coquille petite, conique, opaque,

composée de six tours arrondis et réticulés ; coloration

d'un brun clair ; longueur 3 millimètres. Golfe de Gas-

cogne, Méditerranée.

R. lineolata (Mich.) (fig. 7, pi. 10). Coquille mince,

ventrue, à spire aiguë; ouverture ovale et dilatée; côtes

ongitudinales noires; coloration de la coquille grise;

longueur 6 à 7 millimètres. Méditerranée : Agde, Cette,

étang de Thau (commun).

R. soluta (Forbes et H.). Coquille très petite, striée

transversalement ; coloration blanche. Golfe de Gas-

cogne (commun de 40 à 80 brasses).

R. lactea (Mich.). Coquille ventrue, recouverte d'un

réseau granuleux très fin; columelle calleuse; colora-

tion d'un blanc bleuâtre ; longueur 4 à 3 millimètres.

Baies de la Hougue et de Cherbourg, côtes du Morbihan,

de la Loire-Inférieure (rare), de la Charente-Inférieure;

Méditerranée: Port-Vendres, Colhoure, Agde, Cette, etc.

R. cingillus (Mont.) (fig. 8, pi. 10). Coquille conique,

mince : ouverture ovale ; coloration rousse avec une zone

brune sur les tours; longueur 4 miUimètres. Cherbourg,

Saint-Vaast, Barfleur, golfe du Morbihan, le Pouliguen,

le Groisic, Biarritz.

R. inconspicua (Aider), espèce très petite, de forme

variable; coloration blanchâtre ;
longueur 2 milhmètres,

commune dans les algues. Baie de la Hougue, côtes de

Bretagne, golfe de Gascogne.

R.interrupta[\ô.d.m^), espèce très voisine du R. parva,

dont elle n'est probablement qu'une variété, forme très



GENRE RISSOA. 13J

variable ; commune sur les hydrophytes. Côtes de la

Manche, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, bassin

d'Arcachon.

R. semistriata (Mont.). Coquille conique, épaisse, com-

posée de cinq à six tours légèrement arrondis et bien sé-

parés, finement striés en spirale à la base; ouverture

ovale; coloration d'un blanc roux; longueur 3 milli-

mètres. Baie de la Hougue, Quiberon, côtes de la Loire-

Inférieure (sur la Corallina officinalis), bassin d'Arcachon.

R. costulata (Risso). Coquille turriculée, plus ou moins

allongée, composée de neuf tours garnis de côtes longi-

tudinales ayant l'apparence de nodosités; ouverture

ovale et épaisse ; coloration blanche ; longueur 6 à 7

milUmètres. Belle-Ile, Quiberon, le Croisic (sur le Cera-

mium rubrum), Méditerranée.

Le R. Guerini (Recluz) qui n'est probablement qu'une

variété de l'espèce précédente se rencontre à Boulogne-

sur-Mer, Saint-Malo, cap Lévi, Cherbourg, Noirmoutiers,

Arcachon, Biarritz (dans les algues).

R. cimicoldes (Forbes). R. sculpta (Forbes). Coquille

épaisse, finement striée ; coloration brune; longueur 4 à

5 millimètres. Golfe de Gascogne, Méditerranée.

R. marginata (Mich.). Coquille petite, ventrue, lui-

sante; ouverture arrondie; coloration jaunâtre; lon-

gueur 3 millimètres. Méditerranée : Cette (rare).

R. punctura (Mont.); R. rudis (Phil.). Coquille petite,

composée de six tours arrondis, luisants, finement striés;

ouverture orbiculaire
;
coloration jaunâtre pointillée de

brun; longueur 4 millimètres. Quiberon, côtes de la

Loire-Inférieure (dans les algues), bassin d'Arcachon;

Méditerranée.
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R. fulgida (Adams). Coquille lisse, brillante, pellucide,

composée de trois tours, maculée de blanc et de yer-

dâtre; longueur 5 millimètres. Saint-Vaast, cap Lévi,

côtes de la Loire-Inférieure, bassin d'Arcachon, Cap-Bre-

ton, Biarritz (dans les algues); Méditerranée (rare).

R. nana (Phil.). Coquille très petite, ventrue, obtuse,

translucide, coloration blanche; longueur 3 millimètres.

Golfe de Gascogne, Méditerranée.

R. geinmula (Fischer), espèce voisine de la précédente,

plus élancée, plus petite, à suture bordée d'une zone

transversale brune interrompue de blanc, à sept tours

ventrus et translucides. Golfe de Gascogne (rare).

R. striata (Adams); R, minutissima (Mich.). Coquille

très petite, grêle, turriculée, composée de six tours d'un

blanc opaque; ouverture ovale et oblique; longueur 2

millimètres. Cherbourg, côtes de la Loire-Inférieure,

Vieux-Soulac, Cap-Breton, Hendaye ; Méditerranée :

Agde, Cette.

R. striatula (Mont.); R. labiata (Phil.). Coquille épaisse,

ventrue, composée de quatre à cinq tours cancellés et

ayant l'apparence carénée, le dernier tour très grand;

ouverture suborbiculaire et marginée ; coloration blan-

che; longueur 5 à 6 millimètres. Côtes de la Manche et

de la Bretagne (commun sur le Zostera marina), Guéthary,

Hendaye, Méditerranée.

R. Zetlandica (Mont.); R. cyclostomata (Reckiz). Co-

quille obtuse, composée de quatre à cinq tours découpés

et scalariformes ; coloration blanche; longueur 4 milli-

mètres. Cherbourg, Cap- Breton.

R. proxima (Aider) (fig. 9, pi. 10). Coquille cyhn-

drique, mince, pellucide, à tours arrondis et striés en
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spirale ; sommet de la spire obtus ;
ouverture subovale

coloration blanche; longueur 3à 6 millimètres. Brest,

Quiberon, Cap-Breton, Arcachon (rare).

R. pulcherrima (Jeff.) (fig. 10, pi. 10). Coquille mince,

ovale, oblongue, subombiliquée, à tours peu nombreux,

ventrus et tachetés ; spire courte, à sommet obtus ;
ou-

verture suborbiculaire; longueur 4à5 millimètres. Cap-

Breton, Méditerranée.

R. calathus (Forbes et H.). Coquille courte, ventrue, à

tours cancellés ; coloration blanche ; longueur 4 à 5 mil-

limètres. Cotes de la Manche, de la Loire-Inférieure et

du Morbihan, Cap-Breton, Méditerranée.

R. cancellata (Desm.); R. Europœa (Risso) (fig. H,

pi. 10). Coquille ovale, renflée, à spire courte et conique,

composée de cinq à six tours peu convexes dont la sur-

face est découpée par un réseau de stries profondes lon-

gitudinales et transverses; ouverture ovale; péristome

blanc, épais et garni d'un bourrelet extérieur. Colora-

tion très variable : rousse, brune, à fascies blanches et

brunes, ou entièrement blanche. Longueur 4 à 5 milli-

mètres. Méditerranée (commun).

R. auriscaïpium (Lin); R.aciita (Desm.). Coquille tur-

riculée, grêle, très allongée, sommet de la spire très

aigu; à sept ou huit tours garnis de côtes longitudinales;

forme assez variable; ouverture ovale très dilatée; co-

loration blanche teintée de roux ou de violet ; longueur

6 à 8 millimètres. Méditerranée.

R. ventricosa (Desm.), espèce voisine du R. costulata;

coquille épaisse, ventrue, garnie de côtes longitudinales

saillantes; ouverture ovalaire; péristome épaissi; colo-

ration blanche teintée de violet ; longueur 4 à o mil-
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limètres. Méditerranée : Celte , Marseille , Cannes.

R. oblonga (Desm.). Coquille plus allongée que l'es-

pèce précédente, ovale, à cotes longitudinales serrées
;

coloration blanche : ouverture ovalaire. ayant à l'exté-

rieur trois petites taches brunes; longueur 6 millimètres.

Méditerranée (commun).

R. Montagui (Payr.). Coquille ventrue, composée de

cinq tours garnis de côtes longitudinales saillantes et

striées transversalement; ouverture ronde blanche sur

le bord; coloration rougeâtre ; longueur 4 millimètres.

Méditerranée.

R. splendida (Eichw.). Coquille petite, courte, ven-

true, translucide, garnie de côtes longitudinales très

fines; ouverture ovalaire souvent bordée d'une teinte

brune
; coloration d'un blanc roussâtre ; longueur 3 mil-

limètres. Méditerranée.

Genre Bis§oïna [cVOrb.), Rissoïne.

Les coquilles de ce genre sont semblables à celles des

Rissoa, mais à ouverture canaliculée en avant. Les deux

espèces les plus connues de nos côtes méditerranéennes

sont :

Risso'ina decussata (Mont.). Coquille hiisante, compo-

sée de cinq tours de spire coupés de stries longitudi-

nales et transverses ; ouverture ovale ; coloration blan-

che; longueur 4 miUimètres. Cannes, Antibes.

R. Rruguieri (Payr.). Coquille solide, turriculée, à cô-

tes longitudinales striées transversalement. Coloration

blanche; longueur 3 à 4 millimètres. Cette, Cannes,
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Genre Barleeia (Claî'Iî).

Ces Mollusques ont aussi de grands rapports avec les

Rissoa ; mais leur manteau est sans filaments, l'opercule

est solide et auriforme. Une seule espèce est assez com-

mune sur nos côtes :

Barleeia rubra (Adams); Rissoa fulva {M'ich.) (fig. 12,

pi. 10). Coquille conique, turbinée, à tours arrondis
;

ouverture ovale, péristome simple et tranchant; oper-

cule calcaire ; coloration rougeàtre ; longueur 3 à 4 mil-

limètres ; côtes de la Manche (sur les Corallines), Quibe-

ron , la Rochelle (très commune parmi les algues)

,

Biarritz ; Méditerranée : Cannes.

(fienre Assiminea (^Leaclï).

Les Mollusques de ce genre ont des coquilles très voi-

sines de celles des Hydrobia et recouvertes d'un épider-

me, ovales, coniques, non perforées, à spire plus ou

moins allongée ; l'animal a des tentacules courts, oculés

près de leurs extrémités. Ils vivent sur les côtes, dans

les eaux saumàtres, comme les Paludestrines. L'espèce

la plus connue sur notre littoral est :

Assiminea littorea (Délie Chiaje) (fig. 15, pi. 10). Co-

quille petite, luisante, à tours peu nombreux, le dernier

très grand ; sommet de la spire aigu ; coloration grise

rosée ; longueur 2 à 3 millimètres. On la trouve dans le

bassin d'Arcachon ; elle est également méditerranéenne.

Genre Truncatella [Risso], Truncatelle.

Les Truncatelles ont des coquilles petites, cylindri-

ques, tronquées au sommet chez les individus adultes
;
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à ouverture ovale. Ces Mollusques vivent clans les

marais à proximité des côtes, sous les pierres, dans

les endroits vaseux. Une seule espèce vit sur nos côtes :

Truncatella truncatula (Drap.), Truncatelle tronquée.

Sa coquille (fîg. 16, pi. 10) est brillante, diaphane,

d'une couleur de corne rousse; longueur 5 à 6 miliimè-

tres. Rare sur le littoral océanique, elle est assez com-

mune dans les marais saumâtres des côtes du Languedoc

et de la Provence, où elle vit avec les Paludestrlna et

Alexia.

FAMILLE DES SKÉNÉIDÉS

(Coquilles petites, orbiculaires, déprimées, k tours peu nombreux.
— Animal semblable à celui des Rissoa.^

Genre JUkenea [Fleming).

Les coquilles, dans ce genre, sont orbiculaires, spira-

les, profondément ombiliquées. Ces petits Gastéropodes

sont marins ; on les trouve sous les pierres à marée basse

et dans les racines de la CoralUna officinalis. Une seule

espèce vit sur les côtes de France :

Skenea planorbis (Fabr.) (fig. 17, pi. 10). Coquille très

petite, discoïde, déprimée ; coloration brune ; longueur

1 à2 millimètres. Côtes de la Manche, de la Loire- Infé-

rieure et du Morbihan, Biarritz (dans les algues); Médi-

terranée.

Cienre Homalog^yra [Jeffreys).

Les Mollusques de ce genre ont des coquilles à spire

déprimée, enroulée sur elle-même ; ce sont les plus pe-

tites coquilles connues : l'animal a le corps a'dati, sans
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t(:?ntacules. u La partie supérieure du corps est en partie

ciliée ; la langue n'a qu'un rang de dents qui ressem

blent à des dents de requin en miniature. » (Woodward.)

Ces Mollusques vivent dans les flaques d'eau, sur les al-

gues et les zostères. Deux espèces seidement se rencon-

trent sur le littoral français :

Homalogijra atomus (Phil.) ; H. nitidissima (F. et

Hanley). Coquille très petite formant une spire aplatie,

à tours
I
lus ou moins anguleux, brillante, de coloration

rousse, n'atteignant pas un demi-millimètre. Côtes mé-

diterranéennes.

H, rota (F. et Hanley). Espèce voisine de la précédente

à spire enroulée sur elle-même ; même coloration. Golfe

de Gascosne ; Méditerranée.'O'

FAMILLE DES LITTORINIDES.

^Coquilles spirales, turbinées ou déprimées, ouverture arrondie, oper-

cule corné. — Animal à tête en forme de mufle, langue longue

armée d'une série de larges dents crochues.)

Genre Liittorina [Fer.), liittorine.

Les Littorines sont des Mollusques marins vivant sur

les bords de la mer et, comme leur nom l'indique, sur la

zone littorale. Leurs coquilles sont turbinées, épaisses,

à spire aiguë, à tours peu nombreux, à ouverture circu-

laire. Les Littorines sont communes sur les côtes de

France :

Littorina littorea (Lin.), Littorine littorale.

Cette espèce est bien connue sous les noms vulgaires

d3 Vignot et de Brelin. Sa coquille (fig. 18, pi. 10) est

longue de 22 à 25 millimètres, à spire aiguë, épaisse,
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striée transversalement, d'une coloration rousse assez

variable, aves des bandes brunes peu visibles ; l'opercule

est noir et corné. Elle est ovipare et vit dans les plus

basses zones d'algues. « Sa langue est un filament blanc

de 5 centimètres de longueur, d'une substance diaphane,

hérissée de denticules épineuses qui ont la texture et

l'éclat du verre. Ces denticules sont disposées réguliè-

rement sur trois lignes. Comparées à cet organe, nos

râpes et nos limes paraissent de grossiers outils. » (Moq.-

Tandon.)

Ce Gastéropode n'habite pas la Méditerranée, mais il

est très commun sur tout le littoral de l'Océan, où il se

vend dans les marchés- comme Mollusque comestible. On

le trouve sur les côtes du Boulonnais, de Bretagne, de

Normandie, de la Charente-Inférieure et des Basses-Py-

rénées : à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz, sur les rochers.

Littorina rudis (Donov.), Littorine Bretonne.

Cette Littorine est très voisine de la précédente. Sa

coquille (fig. 19, pi. 10) est moins grande (15 millimè-

tres), plus ventrue, à spire aiguë et oblique, finement

striée, de forme et de coloration variables : grise ou jau-

nâtre, unie ou fasciée. Les Littorina saxatilis (Johnst),

tenebrosa (Mont.), etc., ne sont que des variétés. Cette

espèce est vivipare et les jeunes ont une coquille dure

avant leur naissance (Woodward). Elle n'habite pas la

Méditerranée ; on la trouve, avec la Littorina littorea,

sur toutes nos côtes océaniques.

Littorina littoralis (Lin.): Littorine rétusc.

Sa coquille (fig. 20-21, pi. 10) est caractérisée par sa

forme globuleuse, imperforée, très épaisse et ayant

beaucoup d'analogie avec celles du genre Nerita. Sa Ion-
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gueur est de 15 millimètres ; sa coloration varie beau-

coup : on trouve des exemplaires bruns, jaunes ou avec

des fascies de diverses couleurs. Les Littorina obtusata

(Gmel.) et retusa (Lam.) ne sont que des variétés.

Gomme les deux espèces précédentes, elle ne vit pas

dans la Méditerranée ; mais elle est très commune sur

tout notre littoral de l'Océan où on la trouve sur les va-

rechs et les rochers découvrante chaque marée.

Littorinacœrulescens (Lam.); Littorina neritoidesihm.)^

Littorine bleuâtre.

Cette petite espèce (fig. 22, pi. lOj est facile à recon-

naître à sa coquille conoïde, longue de 4 millimètres, à

sommet aigu, à ouverture ovale. Sa coloration est bleue

ardoisée ; son opercule est noir et corné. On la trouve

très communément sur les rochers au-dessus de la mer,

sur les blocs de pierre à l'entrée de nos ports, en telle

quantité qu'on les croirait semés de grains de plomb.

Klle monte à une très grande hauteur au-dessus des flots,

dont l'atmosphère salée paraît lui suffire. Elle est aussi

commune sur nos côtes de l'Océan que sur celles de la

Méditerranée.

Crenre I^acuna {Tarton), Tiacune.

Les coquilles de ce genre sont turbinées, minces, à

ouverture semi-lunaire, à columelle aplatie, avec une

fente ombilicale. Elles ont, par leur forme et leurs di-

mensions, quelque ressemblance avec celles des Rissoa.

Ces Mollusques ne vivent pas dans la Méditerranée ; les

espèces de nos côtes de l'Océan sont :

Lacuna vincta (Mont.); Lacuna divaricata (Fabr.).

Coquille blanche (fig. 23, pi. 10), ordinairement mar-
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quée de quatre bandes brunes sur le tour principal ;
assez

commune, vit sur les zostères. Cherbourg, Quiberon,

Balle-Isle, le Croisic, le Poulignen, Yieux-Soulac.

La LacAina canalis (Turton) n'est qu'une variété; on la

trouve à Saint-Malo.

Lacuna pfilliduIaÇDsiCO^idî) (fig. 24, pi. 10), de colora-

tion jaunâtre, moins commune que la précédente. Le

Croisic, côtes du Morbihan, de la Charente-Inférieure et

de la Gironde.

Lacuna puteoliis (Turt.). Coquille mince, transparente,

coloration blanche, verdâtre ou brune, vit sur les hy-

drophytes, rare. Cap Lévi, Quiberon, Belle-Ile, le Croi-

sic, le Pouliguen, la Rochelle.

Cienre Fossarus [Phil.), Fossar.

Ces Mollusques ont des coquilles perforées, sculptées,

à bord interne mince, à ouverture semi-lunaire, à oper-

cule corné. Trois espèces seulement ont été trouvées sur

les cotes de France où elles sont rares :

Fossarus ambiguus (Lin.) (ûg. 25, pi. 10). Petite co-

quille longue de 4 millimètres, grise et striée dans le

sens des tours de spire, opercule corné. On la trouve aux

lies d'Hyères, sur le littoral de Port-Vendres, elle a été

draguée vivante en dehors du bassin d'Arcachon.

Fossarus cosfatus (Brocchi) (ûg. 26, pi. 10). Espèce

plus grande que la précédente, vivant dans la Méditer-

ranée et trouvée aussi sur les côtes du sud-ouest : à

Guéthary et à Cap-Breton.

Le Fossarus clathratus (Phil.) ; Fossarus mlnutus (Mich.)

n'est qu'une variété du précédent, à spire plus élevée ; il

a été trouvé sur les côtes de l'Hérault, où il est très rare.
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FAMILLE DES SOLARIDÉS.

(Coquilles orbiculaires, déprimées, h ombilic large ot profond.)

Genre liolarium [Lam.)^ Cadran.

Ces coquilles, ainsi que leur nom l'indique, ont une

forme qui a quelque ressemblance avec un cadran.

Plusieurs espères exotiques sont bien connues et se

trouvent dan«; toutes les collections. Sur le littoral fran-

çais ces Mollusques sont très rares et vivent surtout dans

la Méditerranée ; ils sont si rares que c'est à peine si on

peut les considérer comme appartenant à la Faune

française ; deux espèces seulement se rencontrent quel-

quefois sur notre littoral :

Solarium conulus (Weink.). Coquille solide, luisante,

trochiforme, à spire conique, peu élevée; tours convexes

munis d'une suture bien marquée ; ombilic étroit et pro-

fond; ouverture arrondie; coloration fauve ; hauteur 10

millimètres, opercule plat et corné. Guéthary (Basses-

Pyrénées), Méditerranée.

5. fallaciosum (Tibéri). Coquille petite, discoïde, très

déprimée, largement ombiliquée ; coloration fauve, lar-

geur 4 à 5 millimètres, Cap-Breton (Landes), Méditer-

ranée.

Genre Adeorbis {S. Wood).

Ce genre se compose de petites coquilles orbiculaires,

légèrement déprimées, assez profondément ombiliquées,

à tours peu nombreux. Une seule espèce se rencontre gé-

néralement sur le littoral français :
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Adeorbis subcarinatus (Mont.) (fig. 27, pi. 10). Coquille

petite, assez solide, dernier tour très grand, ouverture

large, péristome simple et tranchant ;
coloration d'un

blanc pur ;
longueur 2 à 3 millimètres. Rare dans la

Méditerranée : on trouve aussi cette espèce à Quiberon,

dans la baie de la Hougue, au Pouliguen et à Cap-Breton.

Genre Cyclostrema [Marryatt).

Les coquilles de ce genre sont cancellées, presque dis-

coïdes, à ouverture circulaire. Une seule espèce vit sur

nos côtes :

Cyclostrema striatum (Phil.).

Cette espèce, dont les caractères génériques sont très

ambigus, a l'apparence des coquilles terrestres du genre

Cyclostoma ; son opercule est semblable à celui des Tro-

chus, mais l'intérieur de l'ouverture n'est jamais nacré.

Rare dans la Méditerranée ; elle a été trouvée aussi à

Quiberon et sur les eûtes d'Arcachon.

FAMILLE DES VALYATIDÉS.

(Coquilles turbinées ou discoïdes, ombiliquées, à opercule corné. —
Animal à mufle saillant, à tentacules longs et grêles.)

Cienre Valvata (MulL), Valvée.

Les Valvées sont des Gastéropodes qui habitent les

eaux vives ou stagnantes, les fossés, les sources, sur les

plantes aquatiques. <( Dans les mois de mai à août, ils dé-

posent leurs œufs au nombre de 60 à 80 contenus dans

une seule capsule sphérique, de matière coriace et jau-

nâtre. Cette capsule est fixée par un des points de sa



GENRE VALVATA. 143

circonférence aux pierres et aux tiges des plantes aqua-

tiques. » (Bouchard.)

Les Yalvées sont communes dans toute la France :

Valvata piscinalis (Miill.), Valvée des étangs.

C'est l'espèce la plus connue. Sa coquille (fig. 28,

pi. 10) est conoïde, à spire aiguë, à ouverture ronde, à

opercule corné. Sa coloration est blanchâtre ; son dia-

mètre est de 4 millimètres. Elle vit dans toute la France.

Valvata depressa (Pfeif.), Valvée déprimée.

Espèce plus petite que la précédente (lîg. 29, pi. 10).

Coquille déprimée et enroulée, à ombilic large, d'une co-

loration brune. Elle n'est pas rare dans l'Aube et dans

la Côte-d'Or.

Valvata cristata (MulL); Valvata planorbls (Drap.),

Yalvée porte-plumet.

Sa coquille a la même forme que la Valvata depressa,

mais elle est plus petite et plus déprimée. Elle vit dans

toute la France.

Valvata minuta iJ^Yd.^.)^ Valvée menue.

Espèce très voisine de la Valvata cristata, mais n'ayant

que 2 millimètres. On la trouve dans les eaux stagnan-

tes àBoulogne-sur-Mer, Nantes, Bordeaux, Agen, Mont-

pellier, Grasse.

Valvata spirorbis (Drap.), Valvée spirorbe.

Petite espèce très aplatie, mince, transparente. On la

trouve dans le Pas-de-Calais, l'Oise, l'Aube, l'Eure-et-

Loir, le Lot-et-Garonne, l'Hérault, les Alpes-Maritimes.
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FAMILLE DES NERITIDES.

(Coquilles semi-globuleuses, spire très petite, ouverture semi-lunalro.

— Aûimal h mufle large et court, à longs tentacules, à pied trian-

gulaire, habitant les eaux, douces.

1

(lienre IVeritiiia [Laril.], rVéritine.

Les Néritines ont des coquilles assez épaisses à l'ou-

verture, globuleuses. L'opercule est calcaire, à bord

tlexible, légèrement denté sur son bord droit. Elles ha-

bitent dans les cours d'eau, les ruisseaux, les eaux cou-

rantes où elles rampent sur les pierres, les bois immer-

gés et les plantes aquatiques. Elles sont recouvertes d'un

épiderme verdàtre. Plusieurs espèces vivent en France,

sin^out dans la région méridionale :

Neritina fluviatiUs (Lin.), Néritine fluviatile.

Cette Néritine est la plus connue. Sa coquille (Tig. 30

el 31, pi. 10) est longue de 8 à 10 millimètres, blanche

et ornée de petites linéoles en zigzag grises ou roses. Sa

coloration est assez variable et on en trouve dans cer-

tains ruisseaux une variété entièrement noire.

Elle est répandue dans toute la France ; le sable qu'on

retire de la Seine et de la Marne en est rempli.

Les N. hœtica (Lam.) et N. zebrina (Recluz) ne sont

que des variétés locales de cette espèce ; on les trouve

principalement dans le département de l'Hérault.

La N. Bourgiiignati (Recluz) est une autre variété,

d'une coloration noire brillante, qui vit dans la Vaige

uVIayenne).

.y. Prevostiana (Dup.), A^. thcrmalis {JèoubéQ), coquille
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semblable à la N. fluviatilis ; msih un peu plus allon-

gée transversalement, d'une couleur uniforme d'un noir

bleuâtre et ne présentant jamais sous l'épiderme les

linéoles que l'on remarque dans la N. fluviatilis. On la

trouve dans la Touque (à Pont-l'Évêque), aux environs

d'Auch, de Bagnères-de-Bigorre, de Grasse, etc.

La N. fontinalis (Brard) est une variété qui vit aux

environs de Paris, d'Aucb, de Nice, etc.

FAMILLE DES TURBINIDÉS.

(Coquilles spirales, turbinées ou pyramidales, nacrées à rintcrieur,

opercule calcaire ou corné. — Animal marin, à mufle court, à ten-

tacules longs et grêles ; dents nombreuses à pointes crochues.)

Genre Phasianella [Lam.), Phasianelle.

Les Phasianelles ont une coquille solide, allongée, lui-

sante, brillamment colorée, à ouverture ovale, à oper-

cule calcaire, calleux en dehors. Les grandes espèces

exotiques ont été autrefois très recherchées dans les

collections et on payait jusqu'à 500 fr. une Pkasianelle

bulimoïde [P. bulimoides) (Lam.). Tel était l'engouement

pour cette espèce que l'on cite l'exemple d'un officier,

amateur de coquilles, qui porta constamment dans sa

poche, pendant la guerre de Sept ans, une Phasianelle,

unique alors, qu'il avait achetée vingt-cinq louis I Aujour-

d'hui, on peut posséder cette jolie coquille au prix de 5 fr.

Les espèces des côtes de France sont petites et, quoi-

que agréablement colorées, elles sont loin d'égaler leurs

congénères exotiques :

Phasianella pullus (Lin.), Phasianelle pourprée.

Sa coquille (tlg. 32, pi. 10) est longue de 8 millimètres,

10
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polie, brillante, à ouverture ovale ; sa coloration est très

variable; elle est le plus ordinairement rouge avec des

lignes blanches ou brunes, irrégulièrement disposées sur

les tours. Son opercule est calcaire ; sa face externe

bombée lui donne l'apparence d'une petite perle blanche

logée dans l'ouverture de la coquille. Cette espèce est

très commune sur nos côtes oii elle vit sur les algues.

On la trouve sur le littoral de la Loire-Inférieure, de la

Vendée, de la Charente-Inférieure, de la Gironde, des

Basses-Pyrénées et dans le bassin d'Arcachon ; mais elle

est encore plus commune sur tout le littoral de la Mé-

diterranée.

C'est aussi seulement dans cette partie de nos côtes

que l'on trouve la Phasianella intennedia (Scacchi)

qui n'est probablement qu'une variété de la précédente

et la Phasianella speciosa (Muhlf.). Deux variétés de cette

espèce sont assez communes :

Phasianella Vieuxn (Payr.), Phasianelle de Vieux

(fîg. 33, pi. 10). Espèce plus grosse et plus allongée que

la P. pullus et d'une coloration moins brillante.

Phasianella Nicseensis (Risso). Phasianelle de Nice

(fig. 34, pi. 10). Espèce beaucoup plus grande, agréable-

ment colorée, à ouverture très dilatée. On la trouve dans

les parages de Nice.

Genre Turbo {Lin.), Turbot.

Les coquilles de ce genre sont turbinées, solides, à

tours convexes, à ouverture grande et arrondie, à oper-

cule solide et calcaire. Certaines espèces exotiques attei-

gnent de grandes dimensions ; leurs coquilles sont bril-

lamment nacrées lorsque l'épiderme et la couche externe
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de la coquille ont été enlevées soit par l'immersion dans

un acide, soit au moyen de la meule ; c'est dans cet état

qu'on les emploie pour l'ornementation et qu'on les vend

dans tous les ports de mer comme objets de curiosité.

Une seule espèce vit sur les côtes de France :

Turbo rugosus (Gmel.), Turbot scabre.

Ce Turbot (fîg. 35, pi. 10) a la spire ombiliquée, com-

posée de six tours faiblement carénés, avec des côtes

coupées longitudinalement par de petites lamelles et

couronnées par des plis obliques. Son ouverture est

nacrée; sa hauteur est de 39 à 35 millimètres. Sa colo-

ration est d'un gris verdâtre, mais la partie qui envi-

ronne la bouche est teinte d'un rouge vif. L'opercule,

connu sous le nom vulgaire à'œil de Saint-Jacques, est

arrondi, ovale ; sa surface extérieure est rouge et creusée

d'une cavité circulaire. La coquille des jeunes (fig. 36,

pi. 10) est assez différente pour avoir été prise pour une

autre espèce ; ses tours sont couronnés par une carène

à pointes très saillantes.

Ce Gastéropode est carnassier ; il s'introduit fréquem-

ment dans les paniers en forme de nasses qui servent à

la capture des Homards et des Langoustes pour dévorer

les débris de chair ou de poisson qu'on y dispose comme

appât. La structure de sa langue est très curieuse : « La

membrane déroulée présente une étendue qui égale au

moins trois fois la longueur du corps. Quel singulier

Mollusque ! un animal trois fois plus court que sa lan-

gue I » (Moq.-Tandon.)

Cette espèce est peu commune sur les côtes de l'Océan

oii on ne la trouve vivante qu'à Biarritz ; elle n'est pas

l'are sur tout notre littoral de la Méditerranée.
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Genres Troclius [Lin.) et Hlononilota (Lam.), Troque

et Moiiodoute.

Le genre Trochus est caractérisé par des coquilles co-

niques, à spire plus ou moins élevée selon les espèces,

à ouverture oblique, nacrée intérieurement, à opercule

corné. Le genre Monodonta n'en diffère que par la pré-

sence d'une dent plus ou moins saillante à la columelle;

mais ce caractère est si peu constant que beaucoup d'au-

teurs ont confondu les deux genres ; nous les réunissons

ici pour faciliter l'indication des synonymes.

Les Troques sont des animaux marins, à mufle court,

à tentacules longs et grêles, habitant toutes les mers.

On en connaît plus de 200 espèces.

Ils vivent sur les rochers, sur les pierres, même dans

les endroits qui découvrent à chaque marée. Leur co-

quille est souvent recouverte d'un épidémie verdâtre.

Les espèces des côtes de France sont très nombreuses :

Trochus zizyphinus (Lin.) (fîg. 1, pi. 11). Côtes du

Boulonnais, de la Manche, du Morbihan, de la Loire-Infé-

rieure, de la Charente-Inférieure (commun), Yieux-Sou-

lac, Saint-Jean-de-Luz, Méditerranée.

T. conuloïdes (Lam.). Variété du précédent, mais plus

petite, même coloration. Boulogne-sur-Mer (rare), Cher-

bourg, Méditerranée.

T. conulus (Lin.). Coquille plus petite que les deux

précédentes, d'une couleur orangée, avec des points

blancs et rouge pâle sur le bourrelet marginal Médi-

terranée.

T. Laugieri (Payr.), espèce voisine du T. conulus, mais

n'ayant que 8 millimètres de hauteur, de couleur oliva-
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tre avec des flammes longitudinales d'un vert sombre.

Méditerranée.

T. magus (Lin.) (fig. 2, pi. 11). Côtes du Boulonnais,

de la Manche, du Morbihan, de la Loire-Inférieure (Le

Croisic), très commun sur lehttoral de la Charente-Infé-

rieure et à Arcachon (dans les crassats), Basses-Py-

rénées (dans les rochers, rare) ; Méditerranée (assez com-

mun) ; coloration plus vive que dans l'Océan.

T . crassus (Pull.), espèce voisine du 2\ tesspllatus

(fig. 8, pi. 11). Coquille épaisse, grise vermiculée de

blanc. Côtes de la Manche et de la Charente-Inférieure,

Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, sur les rochers battus par

le flot (commun).

T. cinerarius {Lin.) (fig. 3, pi. 11). Très commun sur

les côtes de Bretagne, de la Charente-Inférieure et des

Basses-Pyrénées, bassin d'Arcachon (dans les parcs aux

huîtres). Variétés nombreuses, n'existe pas dans la Mé-

diterranée.

T. lineatus (Dacosta). Espèce voisine de la précédente;

coloration grise vermiculée de blanc. Côtes du Boulon-

nais, de la Loire-Inférieure, du Morbihan, Méditerranée

(peu commun).

T. umbilicaris (Lin.); T. umbilicatus (Mont.). Coquille

déprimée, ombiliquée, striée transversalement, pointillée

de blanc et de brun. Côtes de la Manche, du Morbihan,

de la Charente-Inférieure, du Médoc, bassin d'Arcachon,

Biarritz, Saint-Jean-de-Luz ; Méditerranée : Agde, Cette,

cap Pinède, etc..

T. granulatus (Born.): T. papillosus (Dacosta) (fig. 4,

pi. 11). Coquille mince, granuleuse; c'est la plus belle

et la plus grande espèce de Troque de notre^hltoral.
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Côtes de la Charente-Inférieure et d'Arcachon (rare);

côtes de la Méditerranée (commun).

2\ tumidus (Mont.). Coquille petite, ventrue, épaisse,

à cinq tours garnis de stries spirales très fines, séparés

par une suture profonde, d'un brun cendré, quelquefois

jaunâtre, avec des lignes longitudinales ondulées, souvent

ornées de taches blanches sur chaque tour. Côtes de la

Manche et de la Bretagne, Arcachon, golfe de Gascogne,

Méditerranée,

Le T, Montagid (Wood), qui vit dans les mêmes pa-

rages, et le T, Racketti (Payr.), peu commun sur nos

côtes méditerranéennes, peuvent être considérés comme
des variétés du T. tumidus.

T. miUegranus (PhiL). Coquille conique, légère, gra-

nuleuse, grise maculée de brun. Golfe de Gascogne (rare),

Méditerranée (peu commun).

T. striatus (Lin.); T. conicus (Donov.) (fig. 5, pi. li).

Côtes de Bretagne, Méditerranée, commun dans les

étangs de Thau et de Berre.

T. divaricatus (Gmel.) ; Monodonta Lessonii (Payr.)

(ûg. 6, pi. 11). Coquille déforme assez variable, verdâtre,

pointillée de- rouge. Méditerranée : Agde, Cette, Can-

nes, etc.. (commun). Le T. rarilineatus (Mich.) n'est

qu'une variété moins commune du précédent.

T. fragaroides (Lam.); Monodonta Olivieri (Payr.)

(fig. 7, pi. 11). Côtes du Boulonnais, Méditerranée

(commun).

T. tessellatus (Chemn.); Monodonta Draparnaudii

(Payr.) (fig. 8, pi. 11). Dépouillée de son drap marin,

cette coquille est blanchâtre, ponctuée de rose. Méditer-

ranée (commun).
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T. margaritaceus (Risso) ;
Monodonta Richardii (Payr.)

(fîg. 9, pi. 11). Espèce de forme assez variable, de colo-

ration grise, souvent recouverte d'un drap marin épais.

Méditerranée (commun).

T. canaliculatus (Lam.) ; T. Fermonii (Payr.) (fig. 10,

pi. 11). Très jolie espèce, à coquille plus ou moins dépri-

mée, profondément ombiliquée, ornée de points blancs,

bruns ou rosés, avec de larges taches blanches à la

partie supérieure des tours, sommet de la spire souvent

rouge. Méditerranée : Cette, cap Pinède, Cannes.

T. corallinus (Lin.); Monodonta Couturii [Fayr.). Jolie

coquille d'un rouge de corail, à cinq tours arrondis,

granuleuse, finement striée transversalement, quelque-

fois maculée de taches blanches sur le dernier tour, avec

une dent très proéminente à la columellequiest bidentée.

Méditerranée : Cette, cap Pinède, Toulon, Menton.

T.c7'uciatus {Gmel.); Monodonta Vieilloti {Fdiyr.). Espèce

très voisine de la précédente, mais généralement plus

grande, d'une coloration plus sombre, ouverture moins

élargie, ombihc moins évasé, dents de la columelle moins

saillantes. Méditerranée : Port-A^endres, Cette, Marseille,

Cannes.

T. sanguineus (Lin.); 7'. Belliœi (Payr.). Espèce voisine

des précédentes, coquille plus petite, épaisse, striée

transversalement, rouge de corail, ouverture arrondie

non dentée. Méditerranée (peu commun).

T, Jussieui (Payr.); Monodonta Jussieui (Payr.) (fîg. 11,

pi. 11). Coquille épaisse, à stries transversales peu appa-

rentes, d'un brun rougeâtre, pointillée de jaune et de

brun; dent peu proéminente à la columelle. Méditer-

ranée : Cette, cap Pinède, Toulon, Cannes.
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T. magulm (Desh.) ;
T. Biassolletti (Phil.) (fig. 12,

\)\. 11). Méditerranée : Antibes, Nice.

T. Adanso/ni (Payr.) (fig. 13, pi. 11). Coquille mince,

(le coloration très variable : d'un jaune doré avec des

taches obliques blanches et brunes. Méditerranée : Cette,

étang de Thau (commun), Cannes.

T. fanulum (Gmel.) ; Monodonta yEgyptiaca (Payr.)

(fig. 14, pi. 11). Espèce de coloration variable, quelquefois

grise, ou flammée de brun, ou ornée d'un cordon rose

sur les tours de spire. Méditerranée (peu commun).

T. exiguus (Pult.); T. Matonii (Payr.). Jolie espèce co-

nique, pyramidale, granuleuse, striée transversalement,

avec des bourrelets sur les tours de spire; coloration

variable : grise, rosée ou rouge ; sommet de la spire d'un

rouge vif. Cette coquille est très variable de forme et de

coloration : c'est la même espèce que le T, exasperatus

(Penn.) et le T. crenulatus (Broc). Côtes de la Manche,

de Bretagne, Arcachon; Méditerranée: Port-Vendres,

Cette, Marseille, Toulon, Cannes.

FAMILLE DES HALIOTIDÉS.

(Coquilles spirales, auriformes, à ouverture grande et nacrée,

pas d'opercule.)

Geure Haliotis {Lin.), Haliotide ou Ormier.

La coquille des Haliotides est facile à reconnaître à sa

structure auriforme qui lui a fait donner le nom d'o-

reiile de mer, à son ouverture, nacrée embrassant pres-

que toute la surface interne de la coquille, et surtout à

une série de trous disposés sur une ligne parallèle au

bord gauche. Ces trous correspondent à une fente du
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manteau et ont pour objet de faire pénétrer Teau jus-

qu'aux branchies. L'animal a le mufle court, deux grands

tentacules, le pied très large et orné de franges ou

appendices charnus.

Les Haliotides vivent appliquées sur les rochers

auxquels elles adhèrent fortement. On les reconnaît dif-

ficilement, la surface de leur coquille d'une coloration

brune s'harmonisant complètement avec les rochers

sur lesquels elle est fixée.

Une seule espèce vit sur le littoral français :

Haliotis tuberculata (Lin.), Haliotide commune.

Sa coquille (fîg. 15, pi. 11) est marbrée extérieure-

ment de brun, de vert ou de rouge, sous un épiderme

brun foncé. Sa longueur est de 6 à 8 centimètres.

On vend cette Hahotide comme Mollusque édule sur

les marchés de Normandie où on la désigne sous le

nom vulgaire de Silieux. On la trouve aussi sur les côtes

de la Loire-Inférieure, de la Charente-Inférieure, de la

Gironde, des Basses-Pyrénées (à Saint-Jean-de-Luz) et

sur tout le littoral de la Méditerranée.

VHaliotis lamellosa (Lam.) n'est qu'une variété pré-

sentant sur sa coquille (fig. 15 bis, pi. 11) des eûtes lamel-

leuses élevées. Elle est assez commune sur nos côtes

méditerranéennes.

C*eure ^cissurella {d'Orb.)^ flicissurelle.

Les Scissurelles ont des coquilles petites, minces, quel-

quefois nacrées, à spire courte, à ouverture arrondie :

elles sont ombiliquées, avec une bande spirale terminée

à l'extrémité centrale du dernier tour par une échan-

crure étroite et profonde. Elles sont pâles, transparentes
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et vivent à de grandes profondeurs sur les algues. Elles

sont rares sur les côtes de France :

Scissurella crispata (Fleming) (6g. 16, pi. 11). Vit

dans le golfe de Gascogne, où elle a été draguée par

40 à 80 brasses.

Scissurella costata (d'Orb.). Coquille petite, carénée,

très ombiliquée, de coloration grise verdâtre, lon-

gueur 2 millimètres. Yit sur nos côtes de la Méditer-

ranée : Marseille, Toulon, Nice.

Scissurella lœvigata (d'Orb.). Coquille très blanche,

légère, plus grosse que la précédente. Vit dans les

mêmes parages.

FAMILLE DES JANTHINIDÉS.

(Coquilles minces, translucides, trochiformes, à tours peu nombreux

et assez renflés; ouverture grande et présentant quatre côtés. —
Animal à tête grosse, en forme de mufle.)

Genre lanthina [Lam.), «fanthine.

Ces Mollusques ont été admis par quelques auteurs

dans la classe des Ptéropodes de Lamark [Nucléobranches

de Blainville). Ils sont pélagiens, c'est-à-dire vivant

dans la haute mer ; on ne peut donc les considérer

comme appartenant réellement à la Faune française :

mais ils doivent être néanmoins mentionnés, certaines

espèces se trouvant fréquemment jetées sur nos côtes

à la suite des tempêtes. On trouve sur le littoral fran-

çais :

Janthina communis (Lam.), Janthine commune.

Cette espèce (flg. 17, pi. 11) a une coquille très légère,

d'une jolie coloration violette, d'une longueur de 20
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à 25 millimètres. L'animal a la tête surmontée de deux

tentacules coniques ; le mufle est fendu dans son mi-

lieu et terminé par une bouche à grosses lèvres garnies

de plaques cornées et de petits crochets. Son pied est

court et ovale ; la partie antérieure est creusée en gout-

tière ; il sécrète un amas de vésicules cartilagineuses

auxquelles on a donné le nom de radeau (fjg. 19), parce

qu'elles servent à soutenir l'animal à la surface de la

mer ; elles sont en même temps destinées à supporter

les œufs qui sont renfermés dans des espèces d'am-

poules. Ces ampoules, qui ressemblent à des grains de

courge, en contiennent plus d'un million (Quoy.). Ce ra-

deau sert à la Janthine de parachute pour flotter à la

surface des vagues. Si, par les gros temps, ce flotteur

est brisé ou détaché, les Janthines sont alors jetées à

la côte.

Fig. 19. — Janthina commuuis et son radeau.

Elles vivent par bancs dans* la haute mer et c'est

en grande quantité qu'elles sont poussées sur nos côtes,

surtout pendant les vents violents du sud-ouest. Lors-

qu'on les touche, elles exsudent un liquide violet.

On les trouve accidentellement sur le littoral de la

Loire-Inférieure, de la Charente-Inférieure et dans l'es-
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tuaire de la Gironde ; on a constaté que leur apparition

sur nos côtes méditerranéennes était de plus en plus

rare.

Janthina prolongata (Blainv.), Janthine allongée.

Cette espèce ne diffère de la précédente que par sa

forme plus allongée. Elle vient s'échouer en grande

quantité sur le rivage de la Charente-Inférieure après

les vents d'équinoxe ; elle a été aussi trouvée plusieurs

fois sur nos cotes méditerranéennes.

La Janthina exigua (Lam.j a été recueillie au Croisic.

C'est une espèce très petite, de coloration violette comme

les deux espèces précédentes.

FAMILLE DES FISSURELLIDÉS.

(Coquilles coniques, patelliformes, à. sommet perforé, à impression

musculaire en forme de fer à cheval. — Animal à mufle court,

à tentacules subulés.)

Genre Fissurella {Lam.), Fissurelle.

Les Fissurelles ont des coquilles ovales, coniques,

déprimées, à surface rayonnée ou cancellée, à sommet

situé en avant du centre et perforé. On les a nommées

Fissurelles à cause de cette perforation qui est destinée

aux déjections anales. Dans les coquilles des jeunes, qui

diffèrent sensiblement des adultes, le sommet est entier

et incliné en arrière, la perforation est à peine visible
;

elle s'augmente graduellement avec l'âge. Les Fissu-

relles vivent dans les anfractuosités des rochers. Trois

espèces habitent le littoral français :

Fissurella Grseca (Lin.); Fissurella retkulata (Donov.j,

Fissurelle cancellée.
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Celte espèce (fîg. 18, pi. 11) se distingue par sa forme

convexe et ovale, par ses bords crénelés et par ses côtes

longitudinales coupées par des côtes transversales. Sa

longueur est de 15 à 18 millimètres. Sa coloration est

verdâtre, quelquefois nuancée d'une teinte rougeâtre.

Elle est commune sur le littoral du Boulonnais ; on la

trouve aussi sur les côtes du Morbihan, de la Loire-Infé-

rieure et de la Charente-Inférieure (dans les rochers de

Gordouan). Elle n'est pas rare sur nos côtes méditerra-

néennes.

Fissurella neglecta (Desh.), Fissurelle négligée.

Cette Fissurelle a beaucoup de ressemblance avec la

précédente; sa coloration est la même, mais elle atteint

de plus grandes dimensions (jusqu'à 4 centimètres); elle

est plus atténuée en avant, ses côtes sont moins cancel-

lées, l'animal a le pied plus coloré (d'un jaune orangé

vif). Elle est commune dans les parcs aux huîtres d'Ar-

cachon et de la Charente-Inférieure ; elle n'est pas rare

sur les côtes de la Méditerranée.

Fissurella gibberula (Lam.); Fissurella gihha (Phil.),

Fissurelle rentlée.

Elle est beaucoup plus petite (fig. 19, pi. 11) que les

deux espèces précédentes (9 millimètres); sa forme est

plus ovale, ses côtes comprimées; elle est surtout facile

à reconnaître au renflement de la partie de son dos pos-

térieure au sommet et à la forme de la perforation qui

est inclinée ; sa coloration est grise rosée. On la trouve

sur les côtes de la Loire-Inférieure, de la Gironde et des

Landes, ainsi que sur celles de la Méditerranée
; mais

elle n'est pas commune.
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Genre Emarg^inula [Lam.)^ Emarg^inule.

Les coquilles de ce genre sont ovales, coniques, à sur-

face cancellée et caractérisées surtout par une fente lon-

gitudinale sur le bord postérieur. Ces Mollusques vivent

sur les rochers, comme les Fissurelles. Très rares sur

nos côtes océaniques, on les trouve également sur le lit-

toral de la Méditerranée, oii ils sont peu communs :

Emai^ginula reticulata (Ghemn.); Emarginula fissura

(Lam.),Emarginule treillissée.

Cette espèce (ûg. 20 et 21, pi. 11) est longue de 8 mil-

limètres; de coloration verdâtre. Elle a été trouvée ra-

rement sur les côtes du Boulonnais, de Normandie et de

Bretagne; elle n'est pas très rare dans la Méditerranée.

Emarginula Huzardi (Payr.), Emarginule de Huzard.

Elle diffère de la précédente par sa forte dépression,

son sommet court, presque central, à peine incliné. Sa

coloration est la même, sa longueur 6 à 8 millimètres.

On ne la trouve que sur notre littoral méditerranéen. On

rencontre aussi très rarement sur les côtes de France

\'Emarginula rosea (Bell), trouvée au Croisic et à Belle-

Ile ; 1 Emarginula eloiigata (Costa), au cap Pinède près

Marseille
; VE. conica (Schum) à Cannes; VE. adriatica

(Costa) à Cap-Breton et dans la Méditerranée ; mais ces

espèces sont trop rares pour être considérées comme ap-

partenant à la faune française.
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FAMILLE DES CALYPTROEIDÉS.

(Coquilles patelliforines, à intérieur divisé par un appendice calcaire,

auquel sont attachés les muscles adducteurs. — Animal à mufle

allongé.)

Genre Calyptrœa (Zû5W2.), Calyptrée.

Dans ce genre, les coquilles sont caractérisées par une

sorte de lamelle placée à l'intérieur; leur extérieur a

une apparence trochiforme. Ces Mollusques adhèrent

aux galets et aux coquilles mortes. « Leur forme ou leur

couleur dépend de la position dans laquelle elles crois-

sent ; celles que l'on trouve dans les cavités des co-

quilles mortes sont presque plates ou concaves en des-

sus et incolores. » (Woodward.)

Une seule espèce vit sur le littoral français :

Calyptrœa Sinensis (Lin.) ; Calyptrœa lœvigata (Lam.),

Calyptrée chapeau-chinois.

Sa coquille (ûg. 1 et 2, pi. Ii2) est conoïde, à base ar-

rondie, à stries transverses spirales, à sommet pointu;

sa coloration varie du blanc au jaune; sa longueur est de

15 millimètres. On la trouve sur les côtes de la Manche,

de Bretagne, sur celles de la Charente-Inférieure (dans

les parcs aux huîtres) et dans le bassin d'Arcachon.

Elle n'est pas rare dans la Méditerranée où elle adhère

aux grandes coquilles bivalves.

Genre Crepidula (Lam.), Crépiclule«

Les Crépîdules ont des coquilles ovales, à intérieur

poli, avec une lame calcaire couvrant sa moitié posté-

rieure. Elles ont été ainsi nommées à cause de leur forme
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qui a une certaine ressemblance avec une petite sandale

[crepidula). Elles vivent sur les pierres et les coquilles et

adhèrent quelquefois, par groupes, les unes aux autres.

Celles qui vivent dans l'intérieur des coquilles mortes

sont minces, aplaties et incolores :

Crepidula unguiformis (Lam.), Crépidule unguiforme.

Cette espèce (fig. 3, pi. 12) est longue de 10 milli-

mètres; elle est blanchâtre, mince, presque plane, à ex-

trémité un peu dilatée. On la trouve souvent dans l'inté-

rieur des coquilles mortes, et principalement des bi-

valves. Elle ne vit pas sur nos cotes océaniques; mais

qWq est commune sur toutes celles de la Méditer-

ranée.

La Crepidula Moulinsii (Mich.), espèce rugueuse, de

forme plus convexe et beaucoup plus rare, a été trouvée

dans les eaux de Marseille, au cap Pinède.

Genre Pileopsis [Lam.]^ Cabochon.

Les coquilles de ce genre sont coniques, à sommet

postérieur recourbé en spirale, à ouverture arrondie, à

impression musculaire en forme de fer à cheval ; l'ani-

mal a les bords du manteau frangés. Une seule espèce vit

sur le littoral français :

Pileopsis Hungarica (Lin.), Bonnet hongrois.

Cette coquille {Q.^. 4, pi. 12), dont le nom vulgaire

indique suffisamment la forme, est striée longitudinale-

ment et recouverte d'un épiderme jaunâtre et velouté.

Ce Mollusque vit sur les grandes coquilles, principale-

ment sur les bivalves des genres Ostrea et Piniia, aux-

quelles il adhère fortement. Sa hauteur est de 20 à 22

millimètres ; la largeur de la base 35 millimètres. Il en
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existe deux variétés : l'une à intérieur rose, et l'autre à

intérieur blanc.

On trouve ce Pileopsis sur toutes nos côtes océaniques

où il est assez rare ; il est plus commun sur le littoral de

la Méditerranée.

FAMILLE DES PATELLIDÉS.

(Coquilles coniques, plus ou moins déprimées, à sommet tourné en

avant, à face interne lisse. — Animal à tôte distincte munie de

tentacules oculés à leur base externe
;
pied aussi grand que le

contour de la coquille ; manteau uni ou frangé.)

Genre Patella {Lam,). Patelle.

Les Patelles sont communes dans toutes les mers et on

en connaît environ cent cinquante espèces. Leurs coquilles

sont ovales, à surface lisse ou ornée de stries ou côtes

rayonnantes ; le bord est uni ou crénelé suivant la dispo-

sition extérieure de la coquille; la face interne est lisse et

brillamment colorée dans quelques espèces. Les Patelles

vivent sur les côtes rocheuses, entre le niveau de la

haute et de la basse marée, et sont par conséquent lais-

sées à sec deux fois par jour; elles adhèrent très forte-

ment et la forme de leur coquille augmente la difficulté

que Ton éprouve à les arracher. Tous ceux qui, en par-

courant nos côtes, ont essayé d'enlever des Patelles,

même au moyen d'une lame de couteau, ont pu consta-

ter que la coquille se brisait souvent, tant était grande

la force musculaire du Mollusque.

Par les Patelles de notre littoral on peut calculer la

résistance qu'oppose IdiPatella Mexlean a (Sow.), grande

espèce des côtes du Pacifique, qui mesure jusqu'à 22

il
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centimètres de longueur et 15 centimètres de largeur!

On assure que, pendant l'expédition scientifique de la

Vénus, un matelot, qui glissait ses doigts au-des-

sous d'une coquille de cette espèce, fut fait prisonnier

par ce Mollusque et ne parvint à se dégager qu'après de

longs efforts.

« Conlrairement à l'opinion généralement admise, les

Patelles peuvent se déplacer en élevant fortement la co-

quille ; elles se mettent alors en mouvement, la tête diri-

gée en avant, le mufle sorti presque complètement, les

tentacules s'agitant à droite et à gauche, comme pour

e.vplorer le terrain. « (E. Sauvage.)

Les Patelles ont la mâchoire supérieure cornée et

une longue langue en forme de ruban, munie de nom-

breuses dents dont chacune se compose d'une base trans-

lucide et d'un sommet opaque crochu. La Patella viil-

gata (Lin.), Patelle commune, a un canal dentaire plus,

long que sa coquille : il a 160 rangées de dents, avec 12

dents dans chaque rangée, ou 1,920 dents en tout! (For-

bes.) C'est avec cette formidable denture que les Pa-

telles râpent les Nullipores à consistance pierreuse et

font des trous ovales dans le bois, comme dans la craie.

Les Patelles pondent dans les derniers jours de mars

et les premiers d'avril. « Tous les rochers émergés à

marée basse sont couverts d'une innombrable quantité

de jeunes Patelles de coloration cornée brunâtre, de

forme ovalaire, aplatie, et mesurant à peine 1 millimètre

de longueur. » (Docteur Fischer.) Ces Mollusques sont

excrssivement communs sur nos cotes où on les désigne

sous les noms vulgaires de Bernicle ou Jambe (sur les

côtes de la Charente-Inférieure), de Lapa (sur celles des
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Basses-Pyrénées), et d'Arapède (sur celles de Provence).

On les vend sur les marchés comme coquilles comes-

tibles; les pécheurs s'en servent aussi comme appât. Les

espèces du littoral français sont :

Patella vulgata (Lin.), Patelle commune.

Cette espèce (fig. 10 et 11, pi. 12) est assez grande,

très conique, verdâtre à l'extérieur, d'un jaune ver-

dâtre à l'intérieur, à cotes plus ou moins aiguës; sa lon-

gueur est de 4 centimètres; elle atteint de plus grandes

dimensions. Sur les cotes de Normandie, on la nomme

Flie ou Ran; elle est très variable de forme et de colora-

tion. On la trouve sur toutes nos côtes océaniques; elle

ne vit pas dans la Méditerranée.

La Patella athletica (Bean) (fig. 5, pi. 12) n'est qu'une

variété de la précédente ; elle est plus petite, plus ou

moins imbriquée et conique, ornée à l'intérieur de cou-

leurs très vives et d'une tache centrale rouge ou jaune;

les bords sont rayés de noir.

Patella Tarentina (Lam.), Patelle de Tarente.

Cette Patelle (ûg. 7, pi. 12) a une coquille aplatie,

ovale, à côtes longitudinales colorées, à bord subdenté.

L'intérieur est jaune ou blanchâtre, avec des rayons

bruns. Sa longueur est de 3 à 4 centimètres. Elle est tel-

lement variable que les trois espèces suivantes peuvent

en être considérées comme des variétés :

Patella Bonnardi (Payr.). Coquille un peu plus élevée,

côtes plus aiguës, coloration interne rouge au centre.

Patella aspera (Phil.). Coquille déprimée, côtes très

élevées et écailleuses, contour anguleux, coloration

jaune pâle ou blanche à l'intérieur.

Patella scutellaris (Phil.). Coquille mince, très dépri-
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niée, avec 5 à 8 côtes, vivement colorée, contour très

anguleux et irrégulier.

Toutes ces espèces vivent sur nos cotes de l'Océan et

de la Méditerranée.

Patella cxrulea (Lam.), Patelle bleue.

Cette Patelle (ûg. 8 et 9, pi. 12) se distingue par sa

taille, sa forme déprimée, son sommet incliné, ses stries

rayonnantes partant du sommet. L'intérieur est le plus

souvent d'un beau bleu d'azur, quelquefois blanchâtre.

Sa longueur est de 3 centimètres. Elle est commune sur

!e littoral de la Méditerranée.

Patella Lusltanica (Gmel.), Patella punctota (Lam.).

Patelle ponctuée.

Cette espèce (fig. 6, pi. 12) se reconnaît facilement à

sa coquille assez élevée, légèrement striée en travers,

avec des raies alternes blanches et d'un blanc roux dans

le sens longitudinal; de petits points bruns sont disposés

en série sur les raies blanches. Sa longueur est de 3 cen-

timètres. Elle s'élève sur les rochers plus haut que les

autres Patelles et on la trouve dans les endroits non

submergés, en compagnie de la Littorina cœrulescens.

Elle vit sur nos côtes de l'Océan, surtout dans les pa-

rages de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz; elle est assez

cmnmune sur le littoral de la Méditerranée.

Genre Liottia [Graij). Ilelcion [Mo}itf.).

Ces Mollusques diffèrent des Patelles par leur coquille

mince, à sommet non saillant, recourbé et presque ter-

minal. Ils vivent sur les laminaires et autres plantes

marines, ils adhèrent aux tiges ou aux feuilles. Une

seule espèce habite les côtes de France :
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Lottia pellucida (Lin.), Lottie pellucide.

Cette petite espèce (ûg. 12, pi. 12) n'a que 12 à lo

millimètres de longueur; elle est d'une coloration brune

cornée, avec des linéoles bleues interrompues qui par-

tent de l'extrémité de la spire et descendent jusqu'au

bord. On la trouve surtout sur les Laminaria digitata et

hnlbosa. Elle vit sur tout notre littoral océanique, où

elle n'est pas très commune: elle est encore plus rare

sur les cotes de la Méditerranée.

La Lottia lœvis (Penn.) n'est qu'une variété.

Genre Tectu ra'(Ci/'l'. ). Aemœa [Esch.).

Dans ce genre, les coquilles sont semblables à celles

des Patelles, mais l'animal n"a qu'une seule brancbie

pectinée, logée dans une cavité cervicale.

On trouve sur les cotes de France :

Tectura virginea [MuW.), Patelle de MûUer.

La coquille est petite, blanche, mince et luisante, à

sommet incliné. Cette petite espèce vit sur les rochers,

sur les galets. On la trouve rarement sur les cotes de

Normandie, de Bretagne, à Biarritz et dans la Médi-

terranée.

La Tectura Gussoni (Costa), espèce voisine de la pré-

cédente, plus petite, est rare sur nos côtes méditerra-

néennes.

Genre Gadinia [Gray).

Ce genre est caractérisé par des coquilles patelli-

formes, mais munies d'une gouttière sur le côté droit.

On trouve sur notre littoral de la Méditerranée :

Gadlnia Garnoti (Payr.), Cabochon de Garnot.
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Petite coquille blanche, striée en long et en travers, à

sommet court, obtus et légèrement incliné.

Gadimamamillaris (Lin.), Cabochon mamelonné.

Cjquille plus épaisse, d'un gris rosé, longue de 10 mil-

limètres, vivant dans les parages de Nice et de Menton.

Ces deux espèces sont peu communes.

FAMILLE DES DENTALIDÉS.

(Coquilles tubuleuses, symétriques, courbées, ouvertes à chaque
bout, atténuées en arrière; animal à tête rudimentaire, sans yeux
ni tentacules.)

Cieure Dentalium (Zm.), Dentale.

Les Dentales^ comme leur nom l'indique, ont des co-

quilles en forme de défenses minces et allongées. Les

premiers naturalistes qui se sont occupés de conchyliolo-

gie n'admettaient pas les Dentales parmi les Mollusques;

ils les plaçaient avec les Annelides ; mais des travaux

plus récents ont établi les affinités naturelles des Den-

tales avec les Mollusques et les ont placés près des Pa-

telles. De Blainville les réunissait dans son ordre des

Cirrhobranches (1).

« Cds Mollusques ont une nourriture animale, ils dé-

vorent des foraminifères et de petits bivalves ; on les

trouve sur le sable ou sur la vase, dans lesquels ils s'en-

foncent souvent. » (Forbes.)

Une grande confusion a longtemps existé dans les es-

pèces de Dentales; aujourd'hui, on peut assigner avec

certitude au httoral français les espèces suivantes :

(1) Quelques naturalistes séparent les Dentales pour en former un

ordre unique : Scaphopodes ou Solénoconques

.
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Dentaliwn Tarentinum (Lam.), Dentale de Tarante (ûg.

13, pi. 12). Espèce lisse, effilée, blanche, avec l'extré-

mité teinte de rose (commune).

Dentalium dentalis (Lin ), Dentale lisse, très voisine

delà précédente, lisse, entièrement blanche (commune).

Dentalium dentalis (Lin.), Dentale à côtes (fig. 14,

pi. 12). Diffère par les cotes longitudinales qui sillonnent

sa coquille (commune).

Dentaliwn tiovemcostatum (Lam.), Dentale à 9 cotes.

Coquille ayant de 9 à 12 grosses côtes (peu commune).

Dentalium gracile (Jeiîreys), Dentale grêle. Coquille

élroite, transparente, unie, mince et brillante (commune

dans la fosse du Cap-Breton, de 30 à 230 brasses, dans

la vase).

Le Dentalium filum (Sow.), de laMéditerranée, est pro-

bablement la môme espèce.

Genre I>i§cliidcs [Jeffreys).

Les coquilles de ce genre ont une grande ressemblance

avec celles des Dentales, dont elles diffèrent par une en-

taille longitudinale. Une seule espèce vit sur les côtes de

France :

Dischides bifiscus (S. Wood).

Coquille mince, grêle, blanche, légèrement recourbée.

Espèce très abondante dans tous les dragages opérés sur

les côtes du sud-ouest : en dehors du bassin d'Arca-

chon, dans le golfe de Gascogne et à Cap-Breton, de 24

à 180 brasses. On la trouve aussi dans la Méditerranée.

Oenre Cadulus {PhiL), Ciadus [Rang.).

Ce genre, qui a été confondu tantôt avec des Anneli-
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des, tantôt avec des Ptéropodes, est voisin des Dentales

(docteur Fischer). Deux espèces se rencontrent sur les

côtes de France :

Cadulus gaclus (Mont.). Coquille subarquée, ventrue au

centre, lisse, blanche et luisante. Dragué en dehors du

bassin d'Arcachon (rare).

Cadulus subfusiformis (Sars.). Golfe de Gascogne, de

30 à 75 brasses.

Ces deux espèces sont aussi rnéditerranéennes. On

trouve quelquefois sur nos côtes une coquille appartenant

àun genre voisin :le Siphonodentalium Lofotense (Sars.);

mais cette espèce est fort rare ; sa coquille a l'apparence

de celles des Dentales ; elle est grêle, effilée et entière-

ment blanche.

FAMILLE DES CHITONIDÉS.

(Coquilles composées de six à huit plaques transversales, imbriquées,

logées dans un manteau coriace qui forme un bord étalé autour du

corps.)

Genre Chiton (Lin.), 0§cabriou.

Les Oscabrions, par leur conformation, sont bien les

plus singuliers Molkisques, et c'est avec raison qu'on les

a nommés Multivalves. Leur coquille se compose, en

efl'et, de plusieurs pièces, reliées ensemble par un

bourrelet coriace formé par les bords du manteau (fig.

18, pi. 12). Cette organisation permet à ces Mollusques

de s'enrouler sur eux-mêmes comme le Hérisson. L'ani-

mal n'a pas d'yeux, ni de tentacules ; il rampe sur un

large disque semblable à celui des Patelles ; il est pourvu

d'une trompe armée de mâchoires cartilagineuses et

d'une longue langue linéaire.
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Les Oscabrions vivent collés sur les rochers, sous les

pierres immergées, quelquefois sur les algues. Leur co-

loration grise ou brune s'harmonise si parfaitement avec

les rochers auxquels ils adhèrent qu'il faut avoir une vue

très exercée pour les apercevoir. Plusieurs espèces vi-

vent sur le littoral français :

Chiton fascicularis (Lin.), Oscabrion fasciculaire (fig.

15, pi. 12). Espèce longue de 10 millimètres, d'une colora-

tion grise, reconnaissable aux faisceaux de poils blanchâ-

tres qui garnissent, de chaque coté, le bord du manteau.

Côtes de l'Océan et de la Méditerranée (peu commun).

Chiton cinereus (Lin.), C. asellus (Spengl.), Oscabrion

cendré (ûg. 17, pi. 12). Coloration grise cendrée., avec

quelques taches brunes ; longueur 10 millimètres, rare

sur toutes nos côtes. Bassin d'Arcachon (dans les parcs

aux huîtres), Guéthary, etc.

Le Chiton Bissoi (Payr.) est une variété.

Chiton discrepans (Brown.), Oscabrion dissemblable.

Espèce plus grande que le C fascicularis, dont elle dif-

fère par ses tubercules arrondis : tout le littoral de la

Bretagne, Guéthary (Basses-Pyrénées).

Chiton marginatus (Penn.), Oscabrion bordé. Coquille

bordée dans tout son contour d'une marge étroite ; vit à

peu de profondeur sous les pierres. Littoral de la Vendée,

de la Charente-Inférieure, de la Gironde et des Basses-

Pyrénées.

Chiton cajetanus (Poli), Oscabrion de Gaëte. Belle es-

pèce, étroite, allongée, sillonnée de stries profondes et

irréguhères, coloration grise
;
peu commune sur notre

littoral océanique : côtes de Bretagne et des Basses-Py-

rénées, Méditerranée.
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Chiton squamosus (Lin.), Oscabrion écailleux (ûg. 16,

pi. 12). Espèce d'un brun rougeâLre, atteignant jusqu'à

25 millimètres, assez commune sur nos côtes de la Mckli-

terranée.

Chiton fulvus (Wood), Oscabrion fauve. Espèce rare

considérée longtemps comme exotique, d'une coloration

jaunâtre ; trouvée dans le bassin d'Arcachon.

On trouve encore, mais rarement, sur le littoral fran-

çais, le C. Polii (Phil.), le C. lœvis (Penn.), le C. cancel-

latus (Sow.) et le C. gracilis (Jeff.).

ORDRE DES PULMONIFÈRES

Cet ordre comprend tous les Mollusques terrestres et

les autres Gastéropodes qui respirent Fair en nature.

L'organe respiratoire consiste en une cavité dans laquelle

l'air pénètre par un orifice que l'animal ouvre et ferme

à volonté. Ce sont des Gastéropodes normaux ayant un

large pied et ordinairement une grande coijuiile spirale.

Un nombreux groupe de Gastéropodes terrestres pos-

sède une coquille operculée ; les autres sont inopercu-

lés et quelquefois dépourvus de coquille (Woodward).

Première section. — Inoperculés.

Gastéropodes pulmonés terrestres ou lluviatiles. Go-

quille grande et spirale, ou petite et cachée, ou man-

quant complètement, pas d'opercule.
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FAMILLE DES HELÏGIDES.

(Coquille externe bien développée, ouverture fermée par un épi-

plirngnie pendant l'hiver. — Animal à tôle courte, rétractile, avec

^ quatre tentacules cylindriques; bouche oruée d'une mandibule

supérieure cornée, dentée, en l'orme de croissant.)

<Uenre Hélix (Lin.), Hélice.

De tous les genres de Mollusques celui-ci est le plus

connu et les Hélices, désignées plus communément par

les noms d'Escargots, Limaçons ou Colimaçons, sont ré-

pandues sur toute la surface du globe ; on en connaît au-

jourd'hui près de 2,000 espèces, s'étendant au nord jus-

qu'à la limite polaire des arbres et au sud jusqu'à la

Terre de Feu, mais beaucoup plus abondantes dans les

climats chauds et humides. Parmi les espèces exotiques,

quelques-unes atteignent de grandes dimensions, d'autres

sont rares et ont encore une valeur de 15 à 20 francs
;
enfin

les espèces les plus remarquables par leur belle colora-

tion proviennent presque toutes des îles Philippines.

L'animal de l'Hélice a la tête surmontée de quatre

tentacules que les enfants appellent des cornes; ces ten-

tacules sont disposés en deux paires : l'une antérieure,

ce sont les plus petits, et l'autre postérieure, ce sont les

plus grands. Ils sont rétractiles et, par la seule contrac-

tion d'un muscle intérieur l'animal peut les retourner

comme un doigt de gant.

Les Héhces étaient connues dès la plus haute anti-

quité et les Romains en faisaient une grande consomma-

tion; ils les recherchaient et les parquaient, pour les

efigraisser, dans des enclos nommés Cochlearia. C'est à
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Fulvius Hirpinus que l'on doit, selon Pline, l'invention

de ces réservoirs à Limaçons
;
pour rendre ces Mollus-

ques plus agréables au goût, il les nourrissait de son, de

lie de vin et de végétaux odoriférants. Il trouva plus

tard un imitateur en Charles Howard qui introduisit,

dans le même but, en Angleterre plusieurs espèces d'Hé-

lices de France et d'Italie. « Il .répandit ces Mollusques

dans ses propriétés où ils réussirent si bien qu'ils man-

gèrent les récoltes et qu'on eut beaucoup de peine à les

détruire » (docteur Chenu). En France, les Escargots sont

très recherchés comme aliment dans certains départe-

ments, principalement dans le Midi (1). Ils étaient aussi

autrefois très renommés pour leurs propriétés médicales

et ils faisaient partie de quelques préparations pharma-

ceutiques ; aujourd'hui, on ne connaît guère que deux

manières de les employer : pour faire une pommade

adoucissant la peau et une pâte regardée comme très

efficace contre les affections de poitrine. En revanche,

ces Mollusques, tout à la fois herbivores et frugivores,

sont la terreur des jardiniers, à cause des ravages qu'ils

font dans les jardins; aussi les détruit-on avec acharne-

ment. Ils ont aussi des ennemis redoutables dans cer-

tains insectes (Carabus, Stapkilinus, Drillus), qui s'in-

troduisent dans leurs coquilles pour les dévorer. « Les

larves de Yers luisants [Lampyris) se nourrissent, aussi

de Colimaçons et consomment chacune deux ou trois

(1) Les Escargots peuvent constituer quelquefois une nourriture

dangereuse et on a constaté quelques cas d'empoisonnement par ces

Mollusques; mais, dans presque tous les cas, ils avaient été recueillis

dans les touffes de buis qu'on emploie comme bordures dans les jar-

dins et il est probable que l'absorption de cotte plante par les Escar-

gots les rend nuisibles pour ralimentation.
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Hélices avant de passer à l'état de nymphe. » (Godard.)

Les Hélices sortent principalement pendant la nuit, ou

lorsque l'atmosphère est chargée d'humidité ; dans le

nlilieu du jour, elles s'abritent sous les pierres ou dans

les lieux couverts. Au commencement du froid, elles se

retirent dans les anfractuosités des rochers, dans les

vieux murs, dans les troncs d'arbres et même dans la

terre où elles s'enfoncent assez profondément pour y

passer l'hiver dans un état complet d'engourdissement.

C'est à ce moment qu'elles ferment leur coquille avec une

cloison mince et membraneuse qui a reçu le nom cVépi-

phragme ou faux opercule.

« C'est en général, dit de Blainville, pour aller à la re-

cherche de leur nourriture ou d'un individu de leur

espèce que les Limaçons sortent de leur retraite. Ils sont

avertis de la présence des corps extérieurs seulement

par la finesse de leur toucher ; en effet, au moindre con-

tact d'une partie quelconque de leur corps, mais surtout

de leurs tentacules, ils se retirent plus ou moins complè-

tement dans l'intérieur de leur coquille et n'en ressor-

tent que peu à peu et avec la plus grande précaution.

Le choix qu'ils font de certaines plantes ne permet pas

(le douter qu'ils soient pourvus du sens du goût. »

C'est au commencement du printemps et pendantl'été

que les Hélices pondent leurs œufs qui sont blancs et cou-

verts d'une enveloppe membraneuse. L'Héhce creuse dans

la terre un trou peu profond où elle dépose ses œufs (fig. 20).

La ponte terminée, l'animal se retire et rempfit de

terre ce trou qu'il abandonne pour ne plus y revenir. Au

moment de l'éclosion, qui a lieu 20 à 30 jours après, les

petits sortent tout formés et munis d'une coquille très
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mince, sur laquelle on découvre déjà un commenceuient

de spire.

Les Hélices ont la faculté de réparer leur coquille

lorsqu'elle a été brisée accidentellement ; on trouve

souvent dans nos jardins 'des coquilles d'Escargots dont

les brèches ont été ainsi restaurées par l'animal. Quel-

ques coquilles sont enroulées de droite à gauche ou

Fig. 20. —- Hélice pondant.

sénestres; elles sont très recherchées des collectionneurs,

mais les coquilles Scalariformes, dont les tours sont dé-

sunis, écartés et affectent la forme d'un tire-bouchon,

sont les monstruosités les plus rares.

Peu de Mollusques ont une persistance de la vie com-

parable à celle des Hélices; on en cite des exemples sur-

prenants ; le plus extraordinaire est celui d'une Hélice

d'Egypte, " fixée en mars 1846 , sur une tablette du

Brilish Muséum de Londres, et qui fut trouvée encore

vivante, le 7 mars 1850 ! En la plongeant dans l'eau

tiède, on opéra une résurrection merveilleuse, le Mollus-

que se développa et l'on en profita pour faire un dessin

de l'animal vivant.
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Le genre Belix a été démembré en un grand nombre

de sous-genres et de sections basés sur la forme, le dia-

mètre ou les apparences extérieures de la coquille
;

nous n'adopterons pas ici ces divisions plus ou moins

naturelles ; nous diviserons seulement ce genre en deux

sections bien caractérisées par la forme des coquilles :

les genres Belix et Zonites. Les espèces françaises sont

si nombreuses qu'il est impossible de donner ici la des-

cription de chacune d'elles, mais nous indiquons, par

ordre alphabétique, les espèces les phis connues, avec

mention de leur habitat et de leurs particularités les plus

remarquables ; enfin nous renvoyons aux figures pour

suppléer à la description :

Hélix aculeata (MulL). Hélice hérissée, très petite co-

quille à 5 ou 6 tours convexes finement striés et ornés

d'aiguillons épidermiques, coloration fauve ou brune;

vit sur les hauteurs et dans les bois, sous les feuilles,

habite toute la France, mais rare partout.

Eelix A Ipina (Fàure Big.), Hélice des Alpes (fig. 1,

pi. 13). Coloration grise ou fauve; habite les hauteurs de

la chaîne des Alpes, la Grande-Chartreuse (Isère).

Belix apcrta (Boni.); H. natico'ides (Drap.), Hélice

ouverle (ûg. 7, pi, 13). Ouverture très grande, coloration

d'un brun verdâtre ; espèce édule; habite la Provence,

commune dans le Var.

Hélix apicina (Lam.), Héhce apicine (fig. 2, pi. 13).

Coloration blanchâtre; habite la France méditerranéenne,

commune dans le département de l'Aude (environs de

Narbonne).

Hélix arbustorii m. (Lin.), Héhce porphyre ffig. 3, pi. 13).

Espèce à coloration variable, brune ou jaunâtre, poin-
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tillée ou tachetée de jaune ou de gris ; vit dans les bois,

les haies, près des fontaines, habite le Nord, le Centre et

l'Est de la France.

{VHélix alpicola (Fer.), qui habite les Alpes et YHélix

Canigonensis (Boub.), des Pyrénées-Orientales, sont deux

variétés,
j

Hélix arenosa (Rossm.). Héhce des sables. Espèce in-1

termédiaire entre les H. cespitum et H. variabilis ; colo-

ration très variable, habite le littoral français: côtes de

Bretagne, Biarritz (peu commune).

Hélix aspersa (MûlL), Hélice chagrinée (fîg. 4, pi. 13),

vulgairement limaçon, limât, cagouille à Bordeaux,

lapada en Provence. Espèce édule la plus répandue ; co-

loration variable (la variété grisea est la plus commune),

habite toute la France. On en trouve des individus sénes-

tres ou scalariformes, principalement dans les environs

de la Rochelle.

Hélix bidentata (Gmel.), Hélice bidentée (iig. 5, pi. 13).

Coloration brune cornée ; habite les Alpes (rare).

Hélix candidissima (Drap.), Hélice porcelaine (fig. 6,

pi. 13). Coloration d'un blanc opaque ; vit sur les tiges

sèches des plantes, habite la Provence.

Hélix candidula (Stud.), H. unifasciata (Poiret), Hé-

lice petit ruban (fig. 8, pi. 13). Très variable; coloration

blanchâtre avec ou sans fascie ; vit sur les pelouses et

les gazons, habite une grande partie de la France.

Hélix cantiana (Mont.), Hélice kentienne (fig. 9,

pi. 13). Coloration d'un gris rosé ; vit sur les plantes

herbacées, n'habite que certaines parties de la France :

Calais, Boulogne-sur-Mer, Valenciennes, Toulon, Mont-

pellier, etc.
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Hélix carascalensis (Fer.), Hélice de Carascal (Qg. 10

pi. 13). Espèce voisine de \H. alpina, plus petite, même
coloration, habite la chaîne des Pyrénées : Gavarnie,

Luz-Saint-Saiiveur.

Belix carthiisiana (Mùll.), Hélice chartreuse (fig. 11,

pi. 13). Espèce très commune; coloration d'un blanc

laiteux, translucide ; vit sur les plantes dans les champs,

dans les jardins, habite toute la France.

{L'Hélix carthusiayiella (Drap.), Hélice bimarginée et

et VHélix Olivieri (Mich.), sont des variétés plus petites

que le iypQ et habitant principalement le voisinage du

littoral.)

Hélix cespitum (Drap*), Hélice des gazons (fîg. 12,

pi. 13). Coloration grisâtre ou jaunâtre, souvent fasciée

de bandes brunes; habite plusieurs parties de la France,

principalement la région maritime.

Hélix ciliata (Ven.), Hélice cihée (ûg. 13, pi. 13). Co-

quille déprimée, ayant une carène garnie de poils , co-

loration brune ; habite les Alpes-Maritimes : Grasse,

Menton (peu commune).

Hélix cinctella (Drap.), Hélice cinctelle. Coquille pe-

tite, translucide, déprimée, avec une raie blanche sur la

carène ; coloration grise ou jaunâtre; habite la Provence,

le Rhône, la Drôme.

Hélix cobr^esiana (Alten.), H. unidentata (Drap.),i/. mo-

nodon (Fer.), Hélice unidentée. Espèce très voisine de

{H. bidentata; coloration d'un brun corné; vit dans les

bois, sous les feuilles mortes; habite le Dauphiné, la

Bresse (peu commune).

Hélix Companyonii (Aler.), Héhce de Companyo. Es-

pèce voisine de 1'^. serpentina ; coloration grise, macu-

12
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lée de brun; habite les Pyrénées-Orientales : Banyuls-

sur-Mer (peu commune).

Hélix conoidea (Drap.), Hélice conoïde. Coquille co-

noïde ombiliquée, voisine, pour la forme, de VH. py-

ramidata, mais plus petite; coloration variable, géné-

ralement blanche avec une fascie noire ; vit sur les

herbes, dans les dunes ; habite le littoral de la Méditer-

ranée.

Belix conspurcata (Brdi^.), Hélice sale (fig. 14, pi. 13).

Coloration grisâtre, nuancée de brun; coquille fragile,

souvent hispide; vit dans les haies, sous les pierres; ha-

bite le Midi de la France.

Hellx constricta (Boubée), Hélice resserrée (fig. 15,

pi. 13). Espècerare; coloration brune; vit sous les pierres,

habite les Basses-Pyrénées : le Mondarain, Espelette,

Cambo, Itsassou (lieutenant Wattebled).

Hélix cornea (Drap.), HéUce cornée (fig. 16, pi. 13).

Coloration brune, avec une bande d'un brun rougeâtre;

vit sur les rochers ombragés, sous les mousses ; habite le

Centre et le Midi de la France.

Hélix costulata (Ziégl.), Hélice côtelée. Espèce très

voisine de 1'^. fasciolata, mais fortement striée; colora-

tion grise uniforme ou fasciée d'une bande fauve ; habite

le Nord-Est de la France : Haute-Marne, Aube, Vosges,

Yonne, Rhône.

Hélix depilata (Drap.), Hélice chauve. Espèce hispide

dans le jeune âge et voisine par la forme de VH. hispida.

Coloration brune ; habite TEst de la France : Jura,

Vosges, Hautes-Alpes.

Hélix Desmoulinsii (Far.), Héhce de Desmoulins. Es-

pèce voisine de VH. cornea; vit dans les heux ombragés
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sur les pierres et les blocs de granit, à Gauterets et dans

les Pyrénées-Orientales (rare)

.

Heli.x elegans (Gmel.) ; H. terrestrls (Ghemn.), Hélice

élégante (fig. 17, pi. 13). Espèce trochiforme; coloration

grise uniforme, ou fasciée, ou maculée de brun ; vit sur

les herbes près des côtes, habite le littoral français, plus

spécialement celui de la Méditerranée. VHélix Trockilus

(Poiret) est une variété très déprimée.

Belix ericetorum (MûlL), Héhce ruban (fig. 18, pi. 13).

Espèce commune; coloration blanchâtre ou roussâtre,

fasciée de brun; vit sur les herbes, dans les champs, aux

bords des chemins ; habite toute la France.

Hélix explanata (MiiU.), H. albella (Drap.), Hélice

déprimée (ûg. 19 et 20, pi. 13). Coloration blanche ou

jaunâtre ; vit sur les joncs, sur les plages maritimes ;

habite le littoral de la Méditerranée.

Hélix fœtens (Stud.), Hélice fétide. Coquille profondé-

ment ombiliquée, luisante, finement striée, à péristome

blanc et réfléchi ; belle espèce, rare, répandant une odeur

fétide ; coloration grise avec une fascie brune ; habite les

Alpes-Maritimes.

.
Hélix Fontenillii (Mich.), Hélice de Fontenille. Es-

pèce voisine de VH. Alpina; coloration grise, habite la

Grande-Chartreuse (Isère) et la Drôme (peu commune).

Hélix fruticum (MûlL). Hélice trompeuse (fig. 21,

pi. 13). Coquille transparente, blanche ou rosée, rare-

ment fasciée de roux ; vit sur les arbustes; habite le

Nord, le Centre et l'Est de la France.

Hélix fusca (Mont.), Hélice fauve. Coquille très mince,

luisante, d'un brun verdâtre ; espèce peu commune ; ha-

bite plus spécialement le littoral de l'Océan : Pas-
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de-Calais , Cùles-du-Nord , Loire-Inférieure , Landes.

Hélix glacialis (Thom.), Hélice des glaces. Espèce

voisine de VH. Alpina; coquille plus déprimée, striée;

coloration rousse avec une fascie brune ; rare, trouvée

d'abord dans le Haut-Oisans (Isère), plus abondante à

Lanslebourg (Savoie), sur les pentes du mont Genis

(M. Garnier).

Hélix hispida (Lin.), Hélice hispide (fîg. 23, pi. 13).

Coquille recouverte de poils caducs ; coloration brune ;

vit dans les champs, dans les jardins ; habite toute la

France.

Hélix hortensis (Miill.), Hélice des jardins (fig» 1 à 2,

pi. 14). Espèce très commune, voisine de 1'^. iiemoraUs,

dont elle n'est peut-être qu'une variété, mais dont elle

diffère par sa taille généralement plus petite et par son

péristome toujours blanc ; coloration très variable :

jaune, grise, rougeâtre, sans bandes ou avec 1, 2, 3,

4, 5 bandes ; vit dans les jardins, sur les arbustes ; habite

toute la France.

{VHellx fusca de Poiret n'est qu'une variété, d'une

coloration fauve uniforme.)

Hellx incarnata (Miill.), Hélice douteuse (fig. 23,'

pi. 13). Coquille cornée, rousse; vit dans les forêts, dans

les taillis , habite le Nord, l'Est et le Centre de la France.

Hélix intersecta (Poirel), Hélice interrompue (fig. 24,

pi. 13). Espèce très voisine de ÏH. striata (Drap.); colo-

ration variable, quelquefois violacée ; habite la France

occidentale et méridionale : Morbihan, Vendée, Gironde^

Lot-et-Garonne.

Hélix lactea (MûlL), Héhce lactée (fig. 2o, pi. 13).

Grande espèce, édule ; coloration variable: blanchâtre
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avec ou sans fascies, quelquefois finement pointillée,

ouverture d'un brun roux, peu commune. Habite le

Midi de la France. (Cette espèce aune arêa 1res étendue :

elle est commune en Espagne et en Algérie, et elle s'est

acclimatée à Montevideo et au Paraguay.)

Hélix lapicida (Lin.), Hélice lampe (fig. 28, pi. 13).

Espèce remarquable par sa forme aplatie; coloration

rousse ou cornée ; vit dans les bois, dans les fissures des

vieux murs, principalement ceux qui sont tapissés de

lierre. Commune dans toute la France.

Hélix lenticula (Fer.), Hélice lenticule (fig. 27, pi. 13).

Coquille très aplatie, striée, de coloration brune ; vit

sous les pierres et les vieux bois, dans les endroits hu-

mides. Habite le Var, les PyrénéesOrientaJes, le Fi-

nistère.

Hélix linibata[J)vd.^.), Hélice marginée (fig. 23, pi. 13).

Espèce commune; coquille translucide, jaunâtre, avec

une bande blanche sur le dernier tour; vit dans les bois,

les haies, les jardins. Habite la France centrale et mé-

ridionale.

Hélix melanostoma (Drap.), Hélice mélanostome (ûg. 29,

pi. 13). Espèce édule en Provence ; coloration grise avec

une tache brune près de l'ouverture. Habite la France

méditerranéenne : Istres, Saint-Chamas, chaîne des

Alpines. (M. Coutagne.)

Hélix muralis (MûlL), Héhce pouchet (tig. 30, pi. 13).

Coquille striée blanche en dessous et maculée de brun

en dessus; vit dans les vieux murs. Le type n'habite pas

la France, mais la variété undulata (Mich.), se trouve

à Orgon (Bouches-du-Rhône), au sommet de la montagne

Notre-Dame, dans les fissures de rochers. (M. Coutagne.)
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Hélix nemoralis (Lin.), Hélice des bois. Espèce très

commune, édule, voisine de VH. hortensis pour la variété

des couleurs, avec et sans bandes, mais généralement

plus grosse et avec le péristome toujours 7ioir j vit

dans les bois, les champs, les jardins. Habite toute la

France.

Hélix Niciensis (Fer.), Hélice de Nice (fîg. 5, pi. 14).

Belle espèce, striée, d'un blanc bleuâtre, maculée de

brun, avec l'ouverture d'un rose violacé; vit sous l'é-

corce des oliviers. Habite les environs de Nice.

. Hélix oèi;o/w/6ï(Mûll.), Hélice planorbe (fig. 6-7, pi. 14j.

Coquille hispide, veloutée, ouverture triangulaire; colo-

ration brune ; vit dans les lieux ombragés, dans les bois.

Habite toute la France, plus commune dans l'Est.

[VHélix holosericea (Gmel.) est une variété.)

Hélix 'personata (Drap.), Hélice grimace (fig. 8, pi. 14).

Espèce remarquable par la forme de son ouverture
;

coloration brune; vit sur les rochers garnis de mousse;

peu commune. Habite les A^osges, le Jura, les Alpes.

Hélix Pisana (Mûll.), H . rhodostoma (Drap.), Hélice

de Pise (fig. 12, pi. 14). Espèce très commune; colo-

ration variable : blanche avec des fascies brunes ou

jaunes, souvent interrompues; péristome rose; édule

dans la Provence où on la nomme Mourguette ; vit dans

les haies, les jardins, sur le bord des chemins. Habite

toute la France méridionale.

Hélix plebeia (Drap.), Hélice plébéienne (ûg. 9, pi. 14).

Coquille mince , translucide ; coloration d'un brun

corné ; vit dans les contrées montagneuses. Habite le

Jura, les Alpes, les Vosges.

Hélix pomatia (Lin.), Hélice vigneronne (fig. 13,
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pi. 14). Esp^-ce édule, bien connue sous le nom d'Escar-

got de Bourgogne ; c'est la plus grosse Hélice de France;

coloration peu variable ; vit dans les terrains cultivés,

dans les vignes. Habite le Nord, l'Est et le Centre, man-

que dans le Midi.

Hélix pulche lia {MiiW.), Hélice mignonne (ûg. 10-11,

pi. 14). Espèce très petite, d'une coloration rousse; vit

dans les lieux humides, au pied des murs. Habite toute

la France.

{VHélix costata (Mùll.) n'est probablement qu'une va-

riété qui s'en distingue par ses côtes et par son épiderme

plus rembruni.)

Hélix pijgmœa (Drap.), Hélice pygmée. Coquille très

petite, aplatie, composée de 4 tours convexes finement

striés; coloration brune; c'est la plus petite Hélice de

France ; vit dans les bois, sous les mousses, les pierres.

Habite presque toute la France.

Hélix pyramidaia (Drap.), Hélice pyramidale (fîg. 15,

pi. 14). Coquille conique, trochiforme, coloration grise,

fasciée de brun; espèce voisine de YH. trochoïdes ; \\i

sur les plantes du littoral. Habite la France méditerra-

néenne : Cette, Orange, Arles, Toulon, Grasse.

Hélix pyrenaica (Drap.), Hélice des Pyrénées. Co-

quille discoïde, aplatie, percée d'un ombilic très étroit,

translucide; péristome réfléchi et garni d'un bourrelet

blanc ; coloration cornée verdâtre. Habite les Pyrénées-

Orientales.

Hélix Quimpeinana (Fer.), Hélice de Quimper (fîg. 14,

pi. 14). Coquille translucide, cornée ; coloration brune

verdâtre; peu commune. Trouvée d'abord dans le Finis-

tère (à Quimper et à Brest), découverte depuis quelques
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années dans les Basses-Pyrénées, sur la frontière d'Es-

pagne : à Espelelte, Hendaye, etc.

Hélix Rangiana (Fer.), Hélice de Rang. Espèce rare et

très remarquable; coquille déprimée, d'un brun sale;

ouverture terminée par un pli tordu et formant gout-

tière ; vit dans les interstices des vieux murs. Habite les

Pyrénées-Orientales (Coliioure, Port-Vendres) et le Var

(Ollioules).

Hélix révélâta (Fer.); H. ponentina (Mor.), Hélice oc-

cidentale (fig. 16, pi. 14). Coquille globuleuse, mince;

coloration brune; vit sous les haies, au pied des arbres,

peu commune. Habite la Seine, le Pas-de-Calais, les

Alpes, les Deux-Sèvres, le Lot-et-Garonne, les Landes.

Hélix rotundata (MûlL), Hélice bouton (fig. 17, pi. 14).

Coquille mince, translucide, très ombiliquée; coloration

brune cornée; vit sous les haies, sous les feuilles mortes.

Habite toute la France.

(VHelix ruderata (Stud.) n'est probablement qu'une

variété; elle habite les Alpes, le Jura (rare).

Hélix rufescens (Penn.), Hélice roussâtre (fig. 18,

pi. 14). Coquille mince, translucide; coloration rousse

ou cornée, marquée sur la carène d'une petite bande

blanche; vit sous les pierres, sous les orties, les frai-

siers, etc Habite le Nord et l'Est de la France : Bou-

logne-sur-Mer, Douai, Bar-sur-Seine, Langres, etc.

{VHelix Allenana (Kick.) est une variété, ainsi que

VH. montana (Stud.), qui habite le Jura. L'Hélix glabella

(Drap.) est une variété intermédiaire entre ÏH. rufescens

eiïH. montana. Elle habite Dijon, Lyon, Grenoble.)

Hélix rugosiuscula (Mich,), Hélice rugosiuscule. Es-

pèce très voisine de \H, candidula, mais plus petite,
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d'une coloration grisâtre, fasciée de brun; vit dans les

lieux arides et secs. Habite la France méridionale.

Hélix rupestris (Drap.), Hélice des rochers. Petite co-

quille, à sommet obtus, d'une coloration brune fon-

cée; forme variable, quelquefois conique ou globuleuse;

vit sur les rochers, dans les fissures. Habite toute la

France.

Hélix sericea (MûlL), Hélice pubescente. Coquille de

forme un peu globuleuse, translucide, cornée, pubes-

cente; coloration brune ; vit le long des murs, sous les

pierres. Habite le Nord et l'Est de la France : Nord,

Vosges, Aube, Côte-d'Or, Rhône, etc..

Hélix serpentina (Fer.), Hélice serpentine (fig. 19,

pi. 14). Jolie espèce, maculée de traits en zigzag bruns

sur fond blanc; espèce commune en Italie, rare en

France. Habite le département du Var : Draguignan,

Saint-Cyr.

Hélix splendida (Drap.), Hélice splendide (fig. 20,

pi. 14). C'est une des plus jolies espèces de France; co-

quille polie, coloration très variable : blanche ornée

d'une ou de plusieurs bandes brunes ou de lignes inter-

rompues; vit sur les colUnes, dans les localités monta-

gneuses. Habite la France méridionale.

Hélix striata (Drap.), H. fasciolata (Poiret), Hélice

>^triée (fig. 21, pi. 14). Espèce très commune, voisine de

VH. intersecta; coquille éjiaisse, striée; coloration va-

riable : grise ou brune, avec ou sans fascies; vit dans

les jardins, dans les champs cultivés. Habite toute la

France.

{VHelix caperata (Mont.) et 1'^. Paladilhi (Bourg.)

sont des variétés.)
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Hélix strigella ^Drap.j, Hélice strigelle (fîg. 22, pi. 14).

Coquille mince, cornée, largement ombiliquée ; colora-

tion grise rosée, quelquefois avec une bande blanche
;

vit dans les haies, dans les buissons. Habite l'Est, le

Centre et le Sud de la France : Clermont-Ferrand, Mou-

lins, Montbrison, Lyon, Grenoble, Perpignan.

Hélix syhatica (Drap.), Hélice des forêts (fîg. 23.

pi. 14\ Espèce voisine de 1'^. nemoralis ; coloration va-

riable : blanche ou rousse avec des bandes brunes ou

des raies interrompues: vit sur les montagnes boisées.

Habite TEst et le Sud-Est de la France : Vosges, Jura.

Drome
;
pullule dans les Alpes jusqu'à 1,600 et 1,700 mè-

tres d'altitude (M. Garnier).

Hélix Telonensis (Mittre). Hélice de Toulon. Espèce

voisine de VH. rufescens, mais plus petite; coquille mince,

cornée; coloration rousse. Habite le Yar, environs de

Toulon.

Hélix Terverii (Mich.). Héhce de Terver. Coquille

déprimée, striée et ombiliquée; coloration variable:

blanche, grise ou rousse ; habite le littoral de la Provence,

les îles d'Hyères.

Hélix trochoides (Poiret) ; H. conica (Drap.), Hélice

conique. Espèce trochiforme, à spire élevée ; coloration

variable : blanche, rayée ou fasciée de brun; vit sur les

plantes du littoral. Habite la France méditerranéenne.

Hélix variabilis (Drap.), Hélice variable (fig. 24-24 bis,

pi. 14). Espèce très commune; forme et coloration varia-

bles : blanche, fasciée, maculée ou pointillée de brun;

vit dans les champs, les jardins. Habite toute la France.

Plusieurs variétés ont été considérées comme des es-

pèces : H. lineata (Oliv.) :H, maritima (Drap.;: H. subma-
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ritima (Desm.) ; H. neglecta (Drap.) ;
H. virgata (Mont.)

;

H. Lauta (Lowe). Ces variétés vivent plus spécialement

sur le littoral).

Hélix vermiculata (Mull.), Hélice vermiculée (fig. 25,

pi. \-ï). Espèce édule; coquille épaisse; coloration va-

riable: brune à fascies blanches, ou blanche vermiculée

de brun, ou dune couleur isabelle uniforme
;
très com-

mune ; vit dans les champs, dans les vignes. Habite la

France méridionale.

Hélix villosa (Drap.), Héhce velue (fig. 26, pi. 14).

Coquille mince, cornée, recouverte de poils courts et

.oyeux; coloration rousse; vit dans les bois, dans les

contrées montagneuses. Habite l'Est de la France :
Vos-

ges, Jura, Ain, Doubs.
^

Hélix zonata (Stud.), Hélice planospire. Coquille dé-

primée, ombihquée; coloration jaune cornée, avec une

fascie brune: rare. Habite les Alpes: Briancon, Digne,

Grasse.

Genre Konites (1) [Montf.), Konite.

Les Zonites se distinguent des Hélices par leur co-

quille mince, déprimée, à périslome tranchant, non

réfléchi :

Zonites algirus (Lin.), Héhce Peson (fig. 1, pi. 15).

Coquille largement ombiliquée, blanche, recouverte

d'un épidémie jaunâtre; commune dans les champs,

dans les bois, sous les haies; vulgairement nommée

Berteloxx Peson. Habite la France méditerranéenne, de

Perpignan à Antibes.

1^ Quelques auteurs ont adopté pour ce genre le nom à'Hi/nlinin

(Agas.).
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Zonites a//iarms(Mill.), Hélice alliacée. Petite coquille

cornée, brillante ; coloration fauve ;
rare. Habite le

mont Pi!at, près Lyon.

Zonites cellarius (Milll.), Hélice cellière (ûg. 2, pi. 15).

Coquille brillante, cornée, verdâtre en dessus, blanche

en dessous; vit dans les jardins humides, sous les haies.

Habite la France septentrionale.

Zonites cristalUnus (MûlL), Hélice cristalline. Petite

espèce, aplatie, discoïde, fragile ; coloration blanchâtre;

vit dans les prés humides, sur le bord de l'eau. Habite

toute la France.

(Le Zonites hyalinus (Fer.) et le Z. diaphanus (Rossm.)

sont des variétés habitant les contrées montagneuses
;

il en est probablement de même &\iZ. hydatinus {Rossm.),

qui habite les environs de Lyon et de Montpellier.)

Zonites fulvus (MiilL), Zonite fauve (fîg. 3-4, pi. 15).

Petite espèce globuleuse, luisante, coloration fauve.

Habite toute la France.

Zonites glaber (Stud.), Hélice glabre. Coquille très

brillante, couleur de corne ; rare. Habite les Alpes, TAin.

Zonites lucidus (Drap.), Hélice lucide. Espèce très

voisine du Z. cellarius, mais plus petite, de forme assez

variable; même coloration; vit dans les lieux humides,

près des habitations. Habite toute la France.

Zonites nitens (Mich.), Héhce brillante (ûg. 5, pi. 15).

Coquille cornée, transparente, blanchâtre; vit dans les

champs, au pied des murs. Habite toute la France, mais

principalement le Nord.

Zonites nitidus (MulL), Hélice luisante, coquille semi-

globuleuse, d'un brun corné ; vit dans les lieux humides.

Habite toute la France.
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Zonites nitidulus (Drap.), Hélice nitidule, espèce voi-

sine du Z. glaber, mais largement ombiliqiiée ; même
coloration; vit dans les bois, sous les feuilles mortes;

peu commune. Habite la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la

Vienne, la Gironde, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées.

Zonites Olivetorum (Gmel.), Hélice des Oliviers (fig. 6,

pi. 15). C'est la plus grosse espèce de France, après le

Z. algirus; coquille brillante, cornée; coloration rousse.

Habite le Midi de la France, surtout la région pyré-

néenne (le Zonites incertus (Drap.) est une variété plus

globuleuse).

Zonitespwus (Aid.), Z. nitidosus (Fer.), Zonite brillant.

Petite espèce translucide, voisine du Z. radiatuhis, de

couleur fauve cornée ; vit dans la mousse, au pied des

arbres
;
peu commune. Habite le Nord et le Centre de

la France : Nord, Oise, Aube, Vosges, Normandie, Bre-

tagne, Auvergne.

Zonites radiatidus (Aid.), Z. striatulus (Gray), Zonite

radié (fig. 8, pL dS). Petite espèce voisine du Z, purus,

mais plus déprimée; coloration rousse; peu commune.

Habite une partie de la France : Vosges, Aube^ OisCj

Nièvre, Allier, Gers, Hérault, Rhône.

Geure Titrina {Drap.), Vitrine^

Les Vitrines sont caractérisées par des coquilles très

minces, pellucides, déprimées, imperforées, à dernier

tour très grand. L'animal est allongé, limaciforme, trop

gros pour pouvoir se retirer complètement dans sa

coquille.

Les Vitrines vivent dans les endroits humides, sous,

les feuilles, au pied des murs. Par leur coquille insuffî-
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santé pour les recouvrir en totalité , elles établissent une

transition entre les Hélices et les Limaces.

Les Yitrines pondent de septembre en novembre ; J

leurs œufs, qui sont globuleux et hyalins, sont réunis

en petits paquets de 8 à lo par une couche de matière

albumineuse qui les fixe sous les pierres ou dans les dé-

tritus de plantes.

Les espèces de France sont peu nombreuses:

Vitrina annulons (Stud.), V. subglobosa (Mich.), Vi-

trine annulaire. Coquille globuleuse ; espèce peu com-

mune. Habite le Nord, TEst et le Sud-Ouest de. la

France : Nord, Rhône, Hautes-Alpes, Allier, Lot-et-Ga-

ronne, Gironde.

Vitrnna diaphana (Drap.), Vitrine diaphane. Coquille

un peu déprimée^ à dernier tour très développé, espèce

rare. Habite le Sud-Ouest: Vienne, Gironde.

Vitrina elongata (Drap.), Vitrine allongée. Coquille

à ouverture très dilatée ; coloration d'un blanc laiteux,

peu commune. Habite les coteaux boisés : Vosges, Cé-

vennes, Pyrénées ; se trouve aussi dans les départements

de l'Allier, de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Vitrina pellucida (Drap.), V. major fPfeif.), Vitrine

transparente (fîg. 7-7 bis, pi. 15). C'est la plus grosse

espèce ; vit sous les pierres, les feuilles mortes ; com-

mune. Habite toute la France, principalement la région

méridionale.

Vitrina Pyrenaica (Fer.), A^itrine des Pyrénées. Co-

quille déprimée ; espèce très rare ; ne se trouve que

dans la vallée d'Ossau, près le pic du Midi (Hautes-

Pyrénées).
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Genre Succînea [Drap.), (iucciuée.

Les Succinées ont des coquilles minces, ovales ou

oblongues, à ouverture très grande et d'une colora-

tion d'ambre qui leur a fait donner le nom vulgaire

d'Ambrettes. L'animal est grand, à tentacules courts et

gros, à pied large. Elles sont herbivores et habitent les

prairies, les bords des ruisseaux, des étangs, sur les joncs

et sur les feuilles de Nuphar et de Sparganiiim. Elles ne

sont pas amphibies, comme on l'a prétendu, mais elles

se plaisent sur les plantes au milieu des eaux et descen-

dent de plus en plus bas selon la chaleur du jour. Elles

pondent en été 50 à 70 œufs, globuleux et jaunâtres,

agglomérés par une matière gélatineuse qui les fixe à

la base des plantes.

On trouve en France les espèces suivantes :

Siiccinea arenaria (Bouch.), Succinée des sables. Co-

quille ovale, assez épaisse, striée longitudinalement
;

coloration de corne foncée ; vit dans les dunes et dans

le voisinage du littoral. « L'animal recouvre constam-

ment sa coquille d'une humeur visqueuse ; en hiver, il

s'enfonce dans le sable et forme un épiphragme vitreux

assez sohde. » (Bouchard.) Habite les dunes de Camier

(Pas-de-Calais), le littoral de Bretagne, de Gascogne et

de Provence ;
on l'a trouvée aussi à Remiremont et à

Barèges.

Succineaelegans (Rissoj, Succinée élégante. Coquille al-

longée, finement striée; colorationfauverougeâtre. Habite

les cotes méditerranéennes, la Provence : Grasse, Nice.

(La Succinea longiscata (Dup.) est une variété qu'on

retrouve dans plusieurs parties de la France.)
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Succinea oblonga (Drap.), S. elongata (Fer.) ; Succinée

oblongue. Coquille allongée, oblongue; coloration jaune

verclâtre. Habite toute la France.

(La Succinea humilis (Drouel) est une variété habitant

les Vosges, l'Aube.)

Succinea Pfeifferi (Rossni.), Succinée de Pfeiffer (ûg. 9,

pi. lo). Espèce de forme très variable ; commune. Habite

toute la France. (La Succinea Ochracea (de Betta) est une

variété d'une coloration rougeàtre.)

Succinea putris (Lin.); 5. amphibia (Drap.)/ Succinée

amphibie (fig. 10, pi. !4) ; c'est la plus grande espèce de

France ; l'animal a 50 rangées de 6o dents chacune !

Très commune. Habite toute la France.

On trouve aussi, mais plus rarement, la 6'. clebilis

(^Mor.), la S. Baudoni (Drouet), la 5. acrambleia (Mabille),

la S. Charpentieri (Dumont et M.), et la 5. parvula

(Baudon).

€ieure Biilimus (Scopi), Bulime.

Les Bulimes sont des Gastéropodes semblables aux

Hélices, dont ils ont le même mode d'existence ; mais ils

diffèrent par leurs coquilles qui sont oblongues ou turri-

culées. Hs sont herbivores et se nourrissent de matières

fraîches ou putrides. Certaines espèces exotiques attei-

gnent de grandes dimensions. « Le Bulimus cvatus,

du Brésil, arrive à une longueur de do centimètres; on

lo vend sur le marché de Rio ; les jeunes ont 2o milli-

mètres au moment de leur naissance. » (Woodward.)Les

grands Bulimes de la Nouvelle-Calédonie sont remar-

quables par leur ouverture auriforme. Les œufs des

grandes espèces de l'Amérique du Sud ont une coque
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calcaire qui atteint plus d'un pouce de longueur; ces

œufs ressemblent à ceux de nos Tourterelles. Heu-

reusement pour nos cultures, la France ne nourrit pas

d'aussi grands Bulimes; nos espèces sont plus petites

et peu nombreuses :

Bulimus acutus (Mull.j, Bulime aigu (fîg. 15, pi. 15).

Espèce très commune et de coloration variable : quel-

quefois grise uniforme, quelquefois avec une ou plusieurs

fascies brunes, ou élégamment pointillée de noir, ou

flammée de brun ; vit sur le bord des fossés, sur les mu-

railles, sur les dunes. Habite toute la France maritime.

Biilimus déco llatus {L\n.)] B. trtincatus (Ziegl.), Bu-

lime tronqué (flg. 11, pi. 15). Espèce facile à recon-

naître à sa coquille tronquée au sommet. Lorsque ce

Bulime est jeune (fig. 12, pi. 15), le sommet de la spire est

entier ; mais l'animal adulte abandonne peu à peu ce

sommet, dont les tours cessent d'être vivants, se cassent

et laissent la coquille tronquée ou décollée. Ces Mollus-

ques pondent sous terre des œufs ronds et calcaires;

ils vivent dans les vignes, au pied des haies, espèce

commune. Habite toute la France méridionale.

Bulimus détritus (MûlL); B. radiatus (Drap.), Bulime

radié (fîg. 13, pi. 15). Coquille oblongue, épaisse, lisse,

assez variable : blanche grisâtre, quelquefois ornée do

flammules brunes ou jaunes ; espèce commune ; vit dans

les gazons, sur les collines. Habite toute la France mon-

tagneuse.

Bulimus montanus (Drap.), Bulime montagnard (fig. 14,

pi. 15). Coquille ovale, transparente, cornée, brune.

Vit dans les bois, sur l'écorce des arbres et sous les

feuilles mortes; peu commune. Habite le Nord-Est et

13
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l'Est de la France, dans les régions montagneuses :

Yosges, Hautes-Alpes, Jura, Ain, Isère.

Bulimus obscuriis (MûlL), Bulime obscur (fîg. d6,

pi. 15). Coquille mince, striée, translucide, d'un brun

corné ; vit au bord des haies, sous les pierres, dans

les mousses; commune. Habite toute la France.

Bulimus ventricosus (Drap.); B. ventrosus (Fer.), Bu-

lime ventru (fig. 17, pi. 15). Espèce très voisine du

B. acutus, mais à spire plus courte et plus renflée, de

coloration variable : grise, fasciée ou maculée de brun
;

vit dans les herbes, sur les côtes. Habite toute la France

méditerranéenne.

Gciire Ziia [Leach), Vernssacia ( Blsso) , Zue.

Ces Mollusques ont beaucoup de rapport avec les Bu-

limes, mais leurs coquilles sont petites, luisantes et à

columelle légèrement tronquée :

Zua folliculus (Lam.), Zue follicule (ûg. 18, pi. 15).

Petite coquille brillante, d'une coloration de corne

blonde ; vit sous les pierres, dans les lieux arides et

montagneux. Habite la France méditerranéenne ; com-

mune sur la montagne de Cette.

Zua luhrica (Drap.); Z. subcylindrica (Lin.), Zue bril-

lante (fig. 19, pi. 15). Cette espèce diffère de la précé-

dente par sa taille plus petite, sa coquille plus épaisse,

à tours de spire plus nombreux, à péristome épaissi inté-

rieurement; même coloration; commune; vit sur l'herbe

humide, au bord des cours d'eau. Habite toute la France.

[La Zua Boissii (Dup.) est une variété rare, habitant les

Pyrénées-Orientales ; on trouve aussi très rarement dans

la Provence la Z, Hohemuai^thi (Kossm.).]
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Cienre Azeca [Leach], Azéca.

Ce genre est très voisin du précédent pour la forme

des coquilles, également lisses, mais qui diffèrent par

leur péristome épaissi et denté ; une seule espèce se trouve

en France :

Azeca tridens (Leach); Bulimus Menkeanus (Pfeif.); Pupa

Goodalii (Fer.), Azéca tridentée (fîg. 20, pi. 15). Pe-

tite coquille brune, brillante, dont les trois dents de la

columelle donnent à l'ouverture une forme triangulaire
;

vit dans les bois humides; rare. Habite le Nord-Est, le

Centre et le Sud-Ouest de la France: Verdun, Clermont-

Ferrand, Auch, Agen, etc.. \VAzeca NouletianaiJ)n^.) est

une variété habitant la France pyrénéenne; ainsi VA.

Mabilliana (Fagot), qui vit à Lourdes (Hautes-Pyrénées).]

Cienre Cseciliaiiella [Bourg^, Céciliaaelle.

Les coquilles de ce genre sont très minces, effilées
;

l'animal manque d'appareil visuel (Férussac).

Les Cécilianelles sont de charmantes petites coquilles

vivant sous les feuilles, dans les herbes, sous les pierres,

au bord des ruisseaux et des rivières ; une espèce est

commune en France :

Cœcilianella acicula [Bourg); Achatina acicula (Lam.),

Cœcilianelle aiguillette (fig. 21, pi. 15). Petite coquille

à sommet aigu, mince, grise, difficile à recueillir vi-

vante, mais qu'on trouve toujours dans les alluvions.

Habite toute la France.

(Les Cœcilianella enhalia (Bourg), Liesvillei (Bourg),

uniplicata (Bourg), eburnea (Risso), sont des variétés de

la C. acicula.)
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Cienrë Piipa [Lin.), Maillot.

Ce genre comprend des Mollusques à coquille c}]!!!-

drique et courte, ce qui leur a fait donner le nom vul-

gaire de Maillot. La coquille est sénestre dans quelques

espèces. L'ouverture est arrondie, plissée ou dentée ; les

bords sont réunis le plus souvent par une lame calleuse.

L'animal a les tentacides inférieurs courts, le pied court

et pointu en arrière.

Ce genre, comprenant de très nombreuses espèces,

a été subdivisé en plusieurs genres plus ou moins na-

turels : Chondrus (Cuvier), comprenant les grandes es-

pèces; Vertigo (MûlL), pour les plus petites espèces; Vei-

tilla (Moq. T.); Torquilla (Stud.); Pupilla (Leach i

;

Gibbulina (Beck). Nous réunissons ici toutes ces sections

sous le nom général de Pupa.

Les Maillots vivent sur les murs, sous les pierres et

les feuilJes mortes, sous les mousses, sous l'écorce des

arbres. Les espèces françaises sont très nombreuses ; nous

indiquons ici les principales :

Pupa affinis (Rossm,), Maillot Clausiloïde. Coquille

cylindracée, très allongée, lisse, d'une coloration brune
;

ouverture ovale, plissée, à péristome blanc. Habite le

Midi: Prats de Mollo (Pyrénées-Orientales), Grasse

(Alpes-Maritimes)

.

Pupa antivertigo (Drap.), Maillot antivertigo (fig. 37-

38, pi. Lo). Coquille ovale, cylindracée, obtuse, lisse et

luisante, longueur 2 millimètres. Coloration brune. Ha-

bite toute la France, mais rare partout.

Pupa avenu (Drap.); P. avenacea (Brug.), Maillot

avoine. Coquille conique, obtuse, striée finement, avec
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sept plis à l'ouverture, à péristome évasé, longue de

5 à 6 millimètres, d'une coloration noirâtre. Habite pres-

que toute la France, principalement les régions monta-

gneuses. (Le jP. hordeum (Stud.) est une variété.)

Pupa biplicata (Mich.), Maillot à deux plis. Petite

espèce, à coquille cylindrique, à spire obtuse, d'un

blanc grisâtre. L'ouverture est ovale, subtriangulaire,

plus haute que large. Le péristome est épais et évasé,

avec deux dents à l'intérieur de l'ouverture. Sa longueur

est de 4 à 5 millimètres ; rare. Habite les Hautes-Alpes,

le Rhône, les Alpes-Maritimes.

Pupa Boileauxiana (Charp.), Maillot de Boileaux.

Coquille conique, obtuse, voisine par la forme du

/*. «yen»; péristome blanc; coloration rousse, longueur

6 à 8 millimètres. Habite les Hautes-Pyrénées et les Py-

rénées-Orientales.

Piqja Braunii (Rossm.), Maillot de Braun (tig. 24-25,

pi. IS). Coquille conique, d'une coloration grisâtre, à

ouverture triangulaire, à péristome blanc et épaissi •

rare. Habite les Hq^utes-Pyrénées, à Saint-Sauveur.

Pupa cinerea (Drap.); P. similis (Brug.), Maillot cendré
;

Coquille cylindrique, à spire assez aiguë, finement striée

obliquement, à péristome évasé, à ouverture garnie de

cinq dents
; coloration grise cendrée ; espèce méridionale

vivant sur les pierres exposées à l'ardeur du soleil.

Commune dans le xMidi et remonte à l'Est de la France.

Pupa doliolum (Drap.), Maillot barillet (fig. 26, pi. 15).

Petite espèce cylindrique, à tours nombreux et étroits,

striés obliquement
;
péristome blanc, évasé ; coloration

rousse; longueurs à 6 millimètres. Habite une grande

partie delà France, surtout le Nord.
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Pupa doUum (Drap.), Maillot baril. Espèce voisine de

la précédente pour la forme, mais plus grosse, plus

ventrue, d'une coloration cornée, à péristome blanc et

réfléchi, avec ime dent à l'ouverture. Longueur, 8 à 9 mil-

limètres. Habite l'Est de Ja France : Vosges, Jura, Hautes-

Alpes.

Pupa Dufouru (Fér.);/*. cylindrica (Mich.), Maillot de

Dufour. Coquille allongée, cylindrique, formée de 13 à

14 tours, à spire très obtuse au sommet ; le dernier tour

est percé à la base d'un ombilic étroit et profond ; les

tours sont peu convexes et couverts de stries fines et lon-

gitudinales. Ouverture ovalaire, blanche, plus haute que

large et resserrée latéralement, fermée par 8 ou 9 plis
;

coloration d'un brun corné clair ; longueur 9 millimètres.

Habite les Pyrénées-Orientales.

Pupa edentula (Drap.), Maillot édenté. Très petite es-

pèce à coquille courte, obtuse, luisante, d'une coloration

brune, ouverture sans dents ; longueur, 2 millimètres.

Habite une grande partie de la France ; assez rare par-

tout.

Pupa Farinesii (Desm.), Maillot de Farines (fig. 27-28,

pi. 15). Coquille cylindrique, allongée, à ouverture ovale
;

coloration brune. Longueur, 5 à 6 millimètres. Habite les

P3Ténées-0rientales et l'Isère, aux environs de Grenoble.

Pupa frumentum (Drap.), Maillot froment. Coquille

cylindrique, obtuse, finement striée, d'une coloration

rousse ; ouverture garnie de 8 dents, péristome blanc

et réfléchi. Longueur, 7 à 8 millimètres ; vit sur les ro-

chers, dans les mousses. Habite le Nord-Est de la France.

Pupa granwn (Drap.), Maillot grain. Coquille cylin-

drique, assez allongée, couverte de stries longitudinales
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très fine? ; ouverture garnie de 4 dents ; péristome blanc

et réfléchi, coloration rousse ferrugineuse ; longueur, 4 à 5

millimètres. Vit dans les mousses, sous les haies. Habite

la France méridionale.

Pupa hïornata (Mich.), Maillot sans plis. Espèce voi-

sine du P. edentula, mais plus allongée et plus cylindri-

que ; coquille fauve, transparente et ombiliquée ; ouver-

ture sans dents ; spire formée de 8 tours très marqués
;

longueur, 4 à 5 millimètres ; espèce rare. Habite les Vos-

ges, le Jura, le Rhône, l'Alher.

Pupa megacheilos (Jan.), Pupa mégacheilos. Coquille

conique, à sommet de la spire pointu, striée transversa-

lement, à péristome blanc et réfléchi, à ouverture garnie

de dents nombreuses et très serrées ; coloration brune

noirâtre ; longueur, 6 à 7 millimètres. Espèce extrême-

ment variable. Habite la chaîne des Pyrénées et la Pro-

vence. (Le P. Bigoriensis (Gharp.), des Hautes-Pyrénées,

le P, cereana (Miihlf.), de l'Ariège, et le P. goniostoma

(Kust.), des Pyrénées-Orientales, ne sontque des variétés.)

Pupa MicheUi (Terver), Maillot de Michel. Coquille

conique, obtuse, à tours nombreux, voisine du P. Brau-

nii; coloration brune rougeâtre ; longueur, 4millimètrcs
;

espèce rare. Habite le Var : fort Faron.

Pupa minutissima (Hartm.); Vertigo muscoriun (Moq.),

Maillot menu. Coquille très petite, cylindrique, obtuse,

formée de 6 à 7 tours ; ouverture presque ovale, garnie

d'un ou deux plis
;
péristome blanc et un peu réfléchi

;

fente ombihcale oblique; coloration rousse ; longueur,

2 millimètres ; vit sous les feuilles de plantain, dans les

bois, sous les feuilles sèches. C'est la plus petite espèce

de France. Habite toute la France.
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Papa Moulinsiana (Dup.), Maillot de Desmouliiïs. Co-

quille très petite, obtuse, de coloration brune; longueur,

2 millimètres ; vit sous les feuilles mortes, sous les

pierres. Habite plusieurs parties de la France : Oise,

Gironde, Haute-Garonne. Rhône, etc.

Pupa muscorum (Lin.) ;
P. 7narginata (Drap.), Maillot

des mousses (fig. 29-30, pi. 15). Coquille renflée, obtuse,

lisse, à ouverture garnie d'un bourrelet blanc, avec une

petite dent ou lame très visible ; coloration rousse ; lon-

gueur, 3 à 4 millimètres ; espèce commune. Habite toute

la France. (Le P. bigranata (Rossm.) est une variété plus

petite que le type ; habite TAveyron.)

Pupapagodula (Desm.), Maillot pagodule. Espèce voi-

sine de la précédente, mais plus grosse, plus obtuse.

La coquille a une forme ovale, globuleuse, formée de

8 tours striés longitudinalement ; l'ouverture est semi-

lunaire ; le péristome est blanc, épaissi, simple et sans

dents ; coloration d'un brun corné ; longueur, 2 millimè-

tres et demi. Habite la Dordogne, le Puy-de-Dùme, le

Var.

Pupa Partioti (Moq.-T.)., Maillot de Partiot (fig. 31,

pi. 15). Coquille cyhndrique, allongée, à péristome blanc

et réfléchi ; coloration rousse ; longueur, 5 à 6 millimè-

tres. Habite les Hautes-Pyrénées : Gavarnie, Luz, Saint-

Sauveur.

Pupa polyodon (Drap.), Maillot polyodonte (fig. 35-36,

pi. 15). Coquille cylindrique, ventrue, striée, à ouver-

ture étroite et garnie de dents nombreuses (de 15 à 18);

péristome blanc et réfléchi; longueur, 8 à 9 millimètres;

coloration rousse cornée ; vit sur les rochers, dans les

mousses. Habite toute la France méditerranéenne.
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Pupapmilla (Mûll.), Maillot pusille (tig. 39-40, pi. lo).

Coquille très petite, séiiestre, lisse et luisante, composée

de 4 à 5 tours
;
péristome réfléchi; ouverture garnie de

7 dents; coloration brune ; longueur, 1 millimètre et demi;

vit dans les lieux frais et humides, sous les })ierres et

les mousses. Habite une grande partie de la France ; as-

sez rare partout.

Pupa pygmœa (Drap.), Maillot pygmée. Coquille très

petite, ovale, cylindrique, obtuse au sommet, lisse et

luisante ; ouverture presque ronde, garnie de quatre

dents
;
péristome réfléchi ; spire composée de o tours

;

coloration d'un brun foncé; longueur, 2 millimètres ; vit

sous la mousse, au bord des eaux; très commune. Habite

toute la France.

Pupa Pijrensearia (Mich.), Maillot des Pyrénées (fîg.

32, 33, 34, pi. 15). Coquille cylindrique, diaphane, allon-

gée, obtuse au sommet, composée de 9 tours convexes,

régulièrement striés ; ouverture ovale, garnie de 6 plis

presque égaux
;
péristome blanc et épais ; coloration

cornée ; longueur, 7 à 8'millimètres. Habite toute la chaîne

des Pyrénées.

Pupa quatridens (Drap.), Maillot à 4 dents. Espèce fa-

cile à reconnaître aux 4 dents de l'ouverture ; coquille

de grosseur variable, sénestre, cylindrique, obtuse, dia-

phane, à péristome blanc et réfléchi ; coloration d'un

jaune corné ; longueur, 6 à 8 millimètres. Habite toute

la France montagneuse, principalement le Midi. (Le P.

Niso (Risso) et P. lunatka (Rossm.) sont des variétés de

cette espèce.)

Pupa ringens (Mich.), Maillot grimace. Coquille cylin-

drique, un peu ventrue, à sommet obtus, composée de
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8 tours convexes, obliquement striés ; ouverture subqua-

drangulaire
;
péristome épais et réfléchi, garni dans son

pourtour de 8 dents inégales ; coloration cendrée ; lon-

gueur, 7 à 8 millimètres. Habite les Hautes-Pyrénées.

Pupa secale (Drap.), Maillot seigle. Coquille cylindri-

que, obtuse, finement striée, composée de 9 tours; ou-

verture garnie de 7 ou 8 dents
;
péristome blanc et réflé-

chi ; coloration brune ; longueur, 6 à 7 millimètres;

espèce commune. Habite toute la France.

Pupa trldens (Miill.), Maillot à 3 dents (fig. 41, pi. 15).

Coquille oblongue, conique, ventrue, ouverture garnie

de 3 dents (il existe une variété à 2 dents)
;
péristome

réfléchi; coloration rousse cornée; longueur, 11 à 12

millimètres. C'est la plus grosse espèce française de ce

genre. Habite une grande partie de la France.

Pupa triplicata (Stud.) ; P. tridentalis (Mich.), Maillot

à 3 phs (fig. 22-23, pi. 15). Coquille petite, obtuse, obli-

quement striée, composée de 7 tours, à spire pointue
;

ouverture arrondie
;
péristome épais et réfléchi ; colora-

tion fauve ; longueur, 2 à 3 millimètres ; espèce voisine

du P. inarginata dont elle diffère par les 3 petites dents

placées à l'intérieur de l'ouverture. Habite les montagnes

de l'Est, du Centre et du Midi de la France : Lyon, le

Puy, la Grande-Gliartreuse, les Pyrénées.

Pupa umbilicata (Drap.); P. cylindracea (Moq.), Mail-

lot ombihqué. Coquille petite, obtuse, diaphane, large-

ment ombiliquée ; ouverture garnie d'une seule dent
;

péristome blanc et réfléchi; coloration brune; longueur,

3 à 4 millimètres ; espèce commune. Habite toute la

France.

Pupa variabilis (Drap.); P. multidentata (Oliv.), Mail-
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lût variable. Coquille cylindrique, obtuse, de. grosseur

variable ; ouverture garnie de 5 ou 6 dents
;
péristome

blanc et réfléchi ; coloration rousse ;
longueur, 6 à

7 millimètres. Habite la France montagneuse : Jura,

Hautes-Alpes, Rhône, Isère, Hérault, Alpes -Maritimes,

Pyrénées.

Pupa Venetzii (Charp.); Piqxi nana (Mich.), Maillot de

Vénetz. Coquille petite, sénestre, subglobuleuse, ven-

true, mince, transparente, atténuée à ses extrémités;

ouverture semi-lunaire, garnie de deux plis
;
péristome

blanc et réfléchi ; coloration d'un brun corné ; longueur,

2 milhmètres. Habite le Nord, l'Est et le Sud de la

France : Oise, Aube, Rhône, Hérault, Alpes -Mariti-

mes, etc.

On trouve encore, mais rarement, \qP. Baillensis (Dup.)

aux environs de Rayonne ; le P. dilucida (Ziegl.) à Ra-

gnères-de-Rigorre, etc.

Cienre Balea {Pindeaux), Baléa.

Les coquilles de ce genre sont grêles, sénestres, fusi-

formes, à tours nombreux ; l'animal est semblable aux

Héhces. Une seule espèce vit en France :

Balea perversa (Lin.) ; Pupa fragilis (Drap.), Raléa fra-

gile. Cette petite espèce (fig. 42, pi. 15) a une coquille

sénestre, mince, cornée, brune. Elle vit sur les vieux

murs et sous l'écorce des gros arbres. Elle habite toute

la France.

Crenre Clausilia [Drap.), Clausilie.

Les Clausilies ont des coquilles fusiformes, sénestres,

à ouverture contractée par des lamelles et fermée par
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une plaque calcaire mobile qui fut découverte par Dau-

benton et appelée : opercule à ressort. On la désigne au-

jourd'hui sous le nom de Clausilium. C'est une lamelle

courbée, composée d'un pédicule mince, élastique, et

d'une lame en forme de cuiller. Quand l'animal est ren-

fermé dans sa coquille, la lame ferme le dernier tour de

spire dont elle a à peu près la forme ; si le Mollusque

veut sortir, il repousse la lame, qui,

grâce à l'élasticité de son pédicule, va

se placer entre deux plis de Taxe colu-

mellaire. L'élasticité du pédicule fait re-

venir la lame à sa position normale dès

que l'animal est rentré. « Pour pouvoir

Fig. 21.— Coquille
examiner le Clausilium (fig. 21), il faut

lumellaire
;

clausilium.

de Ciausiiie ou- 1^ mettre au jour avec la pointe d'une

verte. A, axe co- petite lime demi-ronde, en faisant une

ouverture dans la coquille, au-dessous

et à gauche de l'ouverture ; on découvre

alors cet osselet mouvant. En faisant tremper la coquille

quelques heures dans l'eau, on pourra se rendre compte

du fait, avec la pointe d'une aiguille, en faisant jouer

le Clausilium, comme le fait le Mollusque. )> (Cailliaud.)

Cette curieuse organisation n'a été observée que dans le

genre Clausilia.

Les Clausilies vivent sur les vieux murs, sur les arbres

couverts de mousse, sous les pierres. Elles pondent

d'août en septembre 15 à 20 œufs, un peu ovoïdes et blan-

châtres, qu'elles déposent sous les feuilles mortes ou sous

les pierres. Les espèces françaises sont assez nombreuses
;

c'est un des genres les plus difficiles à étudier, tant les

espèces sont voisines. Nous indiquons ici les principales :
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ClausUia bidens (Drap;); C . laminata (Turt.), Clausilie

lisse (tig. 1, pi. IG). Coquille fiisiforme, ventrue, brune,

brillante
, vit sous les haies, sur le tronc des arbres ; l'a-

nimal a 125 rangées de 50 dents chacune ; espèce com-

mune. Habite presque toute la France.

ClausiUa biplicata (Mont.), Clausilie à deux plis (fig.2,

p. 17). Espèce voisine de la précédente ; coloration

brune claire. Habite le Nord de la France.

ClausiUa dubia (Drap.), Clausilie douteuse (tig. 3, pi.

16). Coquille fusiforme, finement striée, brune ; vit dans

les contrées montagneuses, sur le tronc des sapins. Ha-

bite les Vosges, le Jura, les Alpes. La C . abietina (Dup.)

est une variété habitant la vallée de Cauterets.

ClausiUa lineolata (Held.) ; C . Basileensis (Fitz.), Clau-

silie linéolée. Coquille ventrue, striée, ponctuée de peti-

tes taches grises peu visibles. Habite l'Est de la France.

ClausiUa nigricans (Jeff.), Clausilie noirâtre (fig. 4,

pi. 16). Coquille petite, allongée, d'un brun noirâtre,

espèce très variable. Habile toute la France, surtout le

Nord et le Centre.

Les C. cruciata (Stud.) et C . gracilis (Pfeif.), des Vos-

ges et du Jura, et la C. obtusa (Pfeif.), qui habite presque

toute la France, ne sont probablement que des variétés

de la C. nigricans.

ClausiUa papillaris (Drap.); C. bidens (Lin.), Clausilie

papilleuse (fig. 5, pi. 16). Coquille transparente, cornée;

suture des tours de spire crénelée par de petits points

blancs. Habite toute la France méditerranéenne.

ClausiUa parvula (Stud.), Clausilie naine. Coquille pe-

tite, variable, brune, transparente, finement striée. Ha-

bite toute la France.
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Clausiiia Paull (Mabille), Glaiisilie de Paul (ûg, 6-7,.

pi. 16). Coquille très allongée, striée, à spire aiguë,

étranglée au-dessous de l'ouyerture comme dans le

genre exotique CylindreUa. Espèce rare ; habite les Bas-

ses-Pyrénées, sur la frontière d'Espagne ; vit dans les

bois de Cambo et d'Espeiette, sur le tronc des aubépines

(Lient. Wattebledj.

Clausiiia plicata (Drap.), Clausilie plissée (Fig. 8-9,

pi. 16). Coquille un peu ventrue, fortement striée, brune

quelquefois ponctuée de blanc ; vit sur la mousse des

rochers. Habite les Vosges, le Jura.

Clausiiia plicatula (Drap.), Clausilie plicatule. Coquille

allongée, striée irrégulièrement, brune. Habite une

grande partie de la France.

Clausiiia punctaia (Mich), Clausilie ponctuée. Coquille

ventrue, à sutures parsemées de petits tubercules allon-

gés; coloration brune cornée. Habite le Dauphiné, la

Provence.

Clausiiia Rolpkii (Leach), Clausilie de Rolph. Coquille

ventrue, solide, brune rougeâtre, avec des stries régu-

lières et serrées ; vit dans les bois humides et montueux.

Habite presque toute la France.

Clausiiia rugosa (Drap.), Clausilie rugueuse. Coquille

allongée, fortement striée, brune. Habite la France mé-

ridionale.

Clausiiia solida (Drap.), Clausilie épaisse (fig. 10,

pi. 16). Coquille fusiforme, solide. Habite quelques par-

ties de la France : le Pas-de-Calais, le Dauphiné, la Pro-

vence, etc.

Clausiiia ventricosa (Drap.), Clausilie ventrue (fig. 11,

pi. 16). Coquille ventrue, fortement striée, brune. Ha-
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hite toute la France, principalement le Nord et l'Est.

Clausilia virgata (Jan.), Glausilie mouchetée. Coquille

un peu ventrue, striée, grise, voisine de la C. papillaris ;

vit sur le littoral. Habite la France méditerranéenne.

FAMILLE DES LIMAGIDÉS OU LIMAGIENS.

I Coquille petite ou rudimentaire, iuteroe ou en partie cachée par le

manteau et placée au-dessus de la cavité respiratoire. — Animal

allongé; corps non distinct du pied. — Tète surmontée de quatre

tentacules cylindriques et rétractiles. — Manteau petit, en forme

do bouclier.)

(•ienre Liimax (Lin.), îiimace.

Les Limaces sont connues depuis la plus haute anti-

quité ; les Grecs et les Romains les désignaient par plu-

sieurs dénominations. Élien raconte que les Limaces

sont une espèce de Limaçon ordinaire qui sort de sa co-

quille pour aller paître, la laissant bien en vue, afin de

tromper les oiseaux de proie habitués à se jeter sur eux

lorsqu'ils sont en marche ; l'oiseau se précipite sur cette

coquille vide et s'envole honteux de sa méprise ; alors la

Limace, après avoir bien mangé, rentre dans sa maison.

L'antiquité nous a transmis de nombreuses fables de ce

genre : Pline et Gallien ont énuméré les innombrables

vertus souveraines attribuées à ces Mollusques . Les em-

piriques donnaient les Limaces et même leurs rudiments

calcaires comme remèdes des plus efficaces.

Les Limaces sont des Gastéropodes nus, charnus, con-

tractiles, couverts d'une peau plus ou moins coriace,

unie, sillonnée ou tuberculeuse selon les espèces. Elles

sont munies antérieurement d'une cuirasse ou bouclier

coriace. Lorsque l'animal se contracte, la tète et les au-
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très parties du corps se retirent incomplètement sous

l'écusson, qui contient une petite coquille rudimentaire

nommée Limace lie (ûg. 22).

« Les Limaces s'allongent et se traînent avec lenteur
;

leur tête est garnie de quatre tentacules iné-

tgaux, qui paraissent leur servir à palper les

corps et qu'elles font sortir ou rentrer à vo-

lonté, de la même manière qu'on développe

Lim '• h"
^^^ doigts d'un gant. » (Lamarck.) Le corps de

ces animaux exprime, à la moindre contrac-

tion, une humeur gélatineuse qui sert à les faire adhérer

aux surfaces sur lesquelles ils rampent. Cette bave, qu'on

nomme mucus, devenant friable et brillante en séchant,

indique la trace qu'ils ont suivie : « La poussière, le sable,

les brins de paille et tous les corps qui sont accidentel-

lement agglutinés par les Limaces deviennent un irri-

tant qui augmente la sécrétion visqueuse, les épuise

promptement et les fait mourir. L'exposition prolongée

au soleil produit le même effet. » (Docteur Chenu.) Les

Limaces rampent sur un disque ou sole qui s'étend sur

toute la longueur du corps. « Ce sont des animaux semi-

nocturnes qui ne sortent ordinairement de leur retraite,

le plus souvent établie dans un lieu environné de subs-

tances propres à leur nourriture, que lorsque le soleil est

sur son déclin ou que ses rayons sont interceptés par un

temps nuageux ou pluvieux; on les voit alors ramper

aux environs de leur demeure, dont ils ne s'éloignent

que rarement et oi^i ils retournent aussitôt que les rayons

solaires commencent à les incommoder. » (Bouchard.)

Les Limaces sont communes dans tous les pays, mais

particulièrement dans les régions tempérées ; on les dé-
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signe en France par les noms valgaires de Loche, Li-

coche, etc. Elles se plaisent dans les prés, dans les bois,

sous les pierres, dans les caves et les celliers et en géné-

ral dans tous les endroits humides. Elles se nourrissent

de matières végétales et animales en décomposition
;

elles commettent d'effrayants ravagées dans les cultures

en dévorant les plants de salade, les fraises, etc., et font

le désespoir des jardiniers qui
,
pour protéger leurs

plantations, y répandent des cendres, de la poudre de

chaux, du sable fin, de la paille hachée ou des coquilles

d'huîtres pulvérisées; ces corps tuent les Limaces en épui

sant leur sécrétion visqueuse.

Les Limaces, comme les Hélices, pondent dans un trou

qu'elles ont creusé dans la terre ; la ponte terminée, l'a-

nimal se retire et remplit de terre le trou qu'occupait

son corps. Leurs œufs, ({ui sont translucides, ordinaire-

ment ovales, quelquefois globuleux, sont ou isolés, ou

réunis en chapelets. Les espèces françaises sont assez

nombreuses; nous donnons la liste des plus connues :

Liniax agrestis (Lin.), Limace agreste, vulgairement

Locke grise. Animal de coloration excessivement varia-

ble : du cendré au jaune cannelle; à limacelle oblique,

rhomboïdale
;
pond d'avril en novembre de 200 à 350

œufs ; vit dans les champs, les jardins potagers. Habite

toute la France.

Limax Alpinus (Fer.), Limace des Alpes (fig. 12, pi. 16).

Espèce peu commune ; vit dans les bois, sous l'écorce

des sapins pourris. Habite les Alpes, la Grande-Char-

treuse.

Limax arborum (Bouch.), Limace des arbres. Animal

de couleur bleue glauque, quelquefois verdàtre, marqué
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de petites taches irrégulièr'es, à limacelle ovalaire,

épaisse, très blanche, nacrée et un peu bombée en des-

sus ; vit sur les arbres (chênes, hêtres, pommiers), de

préférence sur ceux qui sont vieux et couverts de

mousse. Habite quelques parties de la France : Pas-de-

Calais, Ille-et-Vi laine, Morbihan, Nièvre, Hérault.

Limax brunneus (Fer.), Limace brune. Espèce petite,

effilée, brune, à limacelle très petite, mince et fragile
;

vit sous les bois morts, au bord des ruisseaux. Habite le

Pas-de-Calais, l'Aube, la Savoie, la Nièvre, la Vienne,

l'Hérault.

Limax cinereo-niger (Sturm.), Limace noire-cendrée.

Espèce très grande, très vorace, grisâtre ou noire à ca-

rène blanche, à limacelle grande, oblongue ;
vit dans

les forêts, les bois, les montagnes. Habite une grande

partie de la France septentrionale et centrale : Yalen-

ciennes, Bar-sur-Seine, Remiremont, Clermont-Ferrand,

Saint-Saulge (Nièvre), Bonneville (Savoie).

L'nnax gagates (Drap.), Limace jayet (fig. 13, pi. 16).

Espèce allongée, d'un brun verdâtre, à limacelle oblon-

gue et concave ; vit dans les jardins, les fossés. Habite

une grande partie de la France.

Limax marginatus (Drap.), Limace marginée. Espèce

assez grande, brune, pointillée de noir, à limacelle un-

suiculée ; vit dans les bois, sous les feuilles mortes. Ha-

bite toute la France montagneuse.

Limax maximus (Lin.); L. cinereus (Drap.), Limace

grise, c'est la plus grande espèce de France ; elle est très

variable dans sa taille et sa coloration ; vit près des ha-

bitations, dans les jardins, les cours des fermes, dans

les vieux bois gisant sur le sol, pond oO à 60 œufs
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réunis en chapelets de 20 à 30. Habite toute la France.

Limax sylvaticus (Drap.), Limace des forêts. Espèce

de couleur violette avec trois lignes brunes ; vit dans les

bois. Habite presque toute la France.

Limax variegatus (Drap.), Limace tachetée. Espèce très

commune, grande, allongée, variant du gris au jaune
;

à limacelle unguiculée : vit dans les caves, les celliers,

dans les lieux humides, près des cuisines, où elle vient

dévorer les débris de pain et de légumes. Habite toute la

France.

On trouve encore, mais plus rarement, la L. bilobalus

(Fér.) aux environs dé Paris, L. collmus (Norm.), fulvus

(Norm.) et parvulus (Norm.) des environs de Valencien-

nes, L. saUcium (Bouillet) du Puy-de-Dôme, L. Sotverbyi

(Fér.) du Morbihan, L. argillaceiis (Gassies) des environs

de Bordeaux.

ttenre Ariou [Fpv.), Arion.

Les Avions sont très voisins des Limaces ; ils ont une

cuirasse distincte, chagrinée ; la limacelle est représen-

tée sous la partie postérieure de la cuirasse par des gra-

nulations calcaires. Ils sont herbivores et carnivores et

dévorent parfois des substances animales, telles que des

Lombrics morts ou des individus blessés de leur propre

espèce. Ils pondent de mai en septembre 70 à 100 œufs

ovales, isolés et opaques. Le nombre d'espèces de ce

genre est peu considérable.

Avion albus (MûlL), Arion blanc. Espèce rare, entiè-

rement blanche ; vit dans les bois. Habite les Hautes-

Alpes, l'Isère.

Avion flavus (Mùll.), Arion jaune. Espèce d'un jaune
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plus OU moins foncé ; vit dans les lieux humides et cou-

verts de mousse, dans les falaises. Habite le Pas-de-

Calais, le Nord.

A7non fuscatus (Fér.), Arion rembruni (ûg. 14, pi. 16).

Espèce allongée, étroite, ayant le dos d'un brun foncé i

vit dans les bois. Habite les environs de Paris.

Arion hortensis (Fér.); A7-ion fuscus (MlilL), Arion des

• jardins. Espèce petite, allongée, ornée de petites lignes

grisâtres et ayant les bords du pied d'une couleur oran-

gée ; vit dans les champs, les bois, les jardins
;
pond de

mai en septembre 60 à 70 œufs ovales, blanchâtres, of-

frant la particularité d'être phosphorescents pendant les

quinze premiers jours de leur ponte (Bouchard). Habite

toute la France septentrionale.

Arion mfus (Lin.) ; A. empiricorum ^Fér.), Arion des

charlatans ou Limace rouge (ûg. 15, pi. 16). Espèce de

coloration variable : rouge, orange ou brune. Elle était

employée autrefois comme remède par les charlatans ;

en Bretagne, on en faisait une tisane pectorale ; dans l'A-

genais, on applique l'animal vivant sur les loupes char-

nues pour en faire diminuer la grosseur. Cet Arion a

160 rangées de 101 dents chacune ; il vit dans les jar-

dins, les allées des bois et des parcs, les lieux ombra-

gés ; il pond 80 à 100 œufs à enveloppe calcaire. Ha-

bite toute la France. VArion ater (Lin.) est une va-

riété.

Arion subfuscus (Drap.); A. cinctus (Miill.), Arion bru-

nâtre. Espèce moins grande cfue la précédente, brune

verdâtre, à cuirasse chagrinée ; vit dans les lieux humi-

des et ombragés. Habite quelques parties de la France :

Aube, Côte-d'Or, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Tarn,
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Lot-et-Garonne, Gironde, Loire-Inférieure, Morbihan,

Ille-et-Vilaine.

Arion tenellus (MulLl, Arion gélatineux . Espèce petite,

jaune verdâtre ; vit dans les bois humides, sous les

feuilles mortes. Habite la France septentrionale. L'A. me-

lanocepkalus (Faure-Big.) est une variété habitant les

Hautes-Alpes et l'Isère.

On trouve encore dans quelques parties de la France

l'A. succineus (Bouillet) dans les bois de l'Auvergne,

l'A. hibernus (Mab.) des environs de Paris, 1' A. ruhigi-

nosus (Baudon) qui habite la Côte-d'Or, la Nièvre et

l'Oise, l'A. verrucosus (Brevière) du Puy-de-Dome et de

la Nièvre.

Genre Parmacella [Cuv.), Parmacelle.

Dans ce genre l'animal est limaciforme, allongé, ren-

flé dans son milieu où il est recouvert d'une cuirasse ar-

rondie, charnue, adhérente seulement à sa partie posté-

rieure, échancrée au bord droit et contenant une petite

coquille aplatie, calcaire, légèrement courbée dans sa

largeur.

Les Parmacelles sont des Limaciens nocturnes, ne vi-

vant que dans les régions tempérées. On ne les a trouvées

jusqu'à présent en France que dans la plaine de la Grau,

aux environs d'Arles où elles se cachent pendant le jour

sous les pierres et les buissons épais. Deux espèces re-

présentent ce genre en France :

Parmacella Gervaisii (Moq.), Parmacelle de Gervais.

Habite la plaine de la Grau (rare).

Parmacella Valenciennii (Web. et B.) (fîg. 16-17, pi.

10), Parmacelle de Valenciennes. Goloration de l'animal
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jaune. Habite les environs d'Arles (Bouches-dii-Rhùne),

rare.

Cieiire Testacella [Drap.), Testacelle.

Les Testacelles diffèrent des Limaces par la position

de la cavité branchiale qui est située postérieurement et

protégée par une petite coquille externe. Leur membrane

linguale est très large et se compose de 50 rangées de

20 dents chacune ; ces dents sont grêles et barbelées à

la pointe. « Les Testacelles se tiennent presque cons-

tamment enfouies dans la terre, où elles s'enfoncent

plus ou moins selon les degrés de chaleur ou de froid,

d'humidité ou de sécheresse, suivant en quelque sorte la

marche des Lombrics ou Vers de terre, dont elles se

nourrissent et qu'elles avalent par succion. » (D"" Chenu.)

Pendant l'hiver et pendant la sécheresse, les Testacelles

forment une sorte de cocon dans le sol au moyen de l'ex-

sudation de leur mucus. Si l'on brise cette enveloppe,

on voit l'animal complètement enveloppé de son mince

manteau blanc opaque, qui se contracte rapidement jus-

qu'à ce qu'il ne dépasse que de peu le bord de la coquille

(Woodward).

Les Testacelles sont des Limaciens nocturnes; les es-

pèces françaises sont peu nombreuses :

Tcstacella lialiotidea (Drap.), Testacelle ormier (ûg.

18, pi. IG). Espèce à peau épaisse, coriace; coquille au-

riforme, rugueuse, ressemblant à celle d'une espèce ma-

rine : XHaliotide. Cette Testacelle vit sur les coteaux

arides, mais de préférence dans les endroits humides,

sous les feuilles mortes ; elle pond des œufs à coque cal-

caire et légèrement acuminés aux deux extrémités. Ha-
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bite généralement la France méridionale; se trouve

aussi, plus rarement, en Bretagne, en Normandie, dans

les environs de Paris.

La T, Companyonii (Dup.) est une variété qui habite

les Pyrénées-Orientales.

Testacella Maugei (Fér.j, Testacelle de Maugé (fig. 19,

pi. 16). Espèce grande, de coloration variable
; coquille

semblable à celle de la précédente, mais plus grande el

plus développée ; vit dans les jardins cultivés, dans les

potagers, peu commune. Habite quelques parties de la

France : Morbihan, Loire-Inférieure, environs de la Ro-

chelle et de Bordeaux.

Testacella bisulcata (Risso), Testacelle bisillonnée.

Animal rugueux; coquille à sommet spiral rejeté vers

le bord droit; vit dans les lieux cultivés. Espèce méri-

dionale, habitant les Alpes-Maritimes, trouvée ensuite

dans le Morbihan à Tannes et à Auray, et connue au-

jourd'hui dans plusieurs autres parties de la France.

FAMILLE DES LIMN^IDÉS.

(Coquille mince, cornée, à ouverture simple à bord tranchant. —
Animal à mufle court, dilaté; tête garnie de deux tentacules portant

des yeux sessiles à leur base interne.)

Genre liiiunaea (Lam.), Liiunée.

Dans ce genre la coquille est spirale, plus ou moins

allongée, mince, translucide, à dernier tour grand, à co-

lumelle obliquement tordue. L'animal a la tête courte,

les tentacules triangulaires et comprimés.

« Les Limnées habitent les eaux douces de toutes les

parties du monde et déposent leur frai, sous la forme de
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masses transparentes, oblongues, sur les plantes aqua-

tiques et les pierres; elles glissent souvent sous la sur-

face de l'eau, la coquille en bas; elles hivernent ou

passent la saison sèche clans la vase. » (Woodward.)

Les Limnées viennent de temps en temps à la surface

de l'eau pour renouveler la provision d'air de leur

poche pulmonaire ; mais elles peuvent passer plusieurs

jours sous l'eau sans être asphyxiées (D"" Fischer). Elles

peuvent aussi s'élever ou descendre à volonté, au moyen

de l'air contenu dans la cavité respiratoire, qu'elles

dilatent, compriment ou rejettent suivant l'un de ces

modes qu'elles veulent employer. Les Limnées se nour-

rissent de plantes aquatiques, de lentilles d'eau, etc.;

elles sont communes en France dans les marais, les

fossés, les étangs. Les principales espèces sont :

Limnsea auricularia (Lin.), Limnée auriculaire (fîg. 20,

pi. 16). Espèce à coquille très ventrue, transparente, de

couleur de corne pâle, à ouverture très dilatée ; vit dans

les fossés, les eaux vaseuses. Longueur 25 millimètres,

largeur 20 millimètres. Habite la plus grande partie de

la France. La L. canalis (Villa) est une variété méri-

dionale.

Limnœa corvus (Gmel.), Limnée corbeau. Belle espèce

allongée, brune, aspire aiguë; longueur 25 millimètres;

vit dans les contrées montagneuses. Habite la Savoie,

le Jura, les Hautes-Alpes, l'Isère, les Bouches-du-Rhône

(à Arles).

Limnœa glahra (Miill.) ; L. elongata (Drap.), Limnée

allongée. Espèce petite, brune, effilée, de taille très

variable; vit dans les marais et les fossés. Habite une

grande partie de la France, manque dans le Nord-Est.
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La L. leucostoma (Poiret) est une variété, ainsi que la

L. Gingivata (Goupil), des environs du Mans.

Limnœa glacialis (Dup.), Limnée glaciale. Espèce peu

commune, voisine de la L. ovata, de coloration grise,

vivant dans les eaux glacées des lacs des Pyrénées, à

-2 et 3,000 mètres d'altitude.

Limnœa glutmosa (Drap.), Limnée glutineuse (tîg. 21,

pi. 16). Coquille obtuse, mince, fragile ; longueur, 6 à

8 millimètres. Habite presque toute la France.

Limnsea intermedia (Lam.), Limnée intermédiaire.

Espèce très voisine de la L. ovata, plus grande, de colo-

ration cornée. Habite surtout l'Est de la France : Vosges,

Jura, Aube, Rhône.

Limnxa marginata (Mich.), Limnée marginée. Espèce

peu commune, cornée, transparente, à péristome bordé

en dedans; vit dans les localités montagneuses. Habite

les Vosges, les Hautes-Alpes, l'Isère.

Limnxa nivalis (Bourg.), Limnée des neiges. Espèce

voisine de la L. interitiedia ; vit dans les eaux formées

par la fonte des neiges, à Saint-Martin-Lantosque (Alpes-

Maritimes) à 2,800 mètres d'altitude.

La L. Langsdorfii (Bourg.), qu'on trouve dans la

même localité, est une variété à coquille striée de lignes

blanches.

Limmea ovata {pY?{^.) ; L. limosa (Lin.), Limnée ovale.

Espèce très commune, à coquille obtuse, transparente,

cornée, de forme et de taille très variables; vit dans les

mares, les fossés, sur les Potamogeton. Habite toute la

France.

Les L. Boissii (Dup.), L. Trcncaleonis (Gassies),

L. vulgaris (Pfeif.), sont des variétés méridionales.)
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Limnœa palustris (Miill.), Limnée des marais. Espèce

très commune et très variable, brune, à spire aiguë ; co-

loration variable selon les eaux qu'elle habite; longueur.

22 millimètres; vit dans les fossés, les mares, les étangs.

Habite toute la France.

(Les L. disjuncta (Put.), L. Vosgesiaca (Put.), L. Fusca

(Pfeif.) sont des variétés.)

Limnœa peregra (Miill.), Limnée voyageuse. Espèce

voisine de la L. intermedia, plus ventrue, très variable

de forme et de taille ; vit dans toutes les eaux stagnantes,

même dans les eaux thermales, à une température de

30° centigr. Habite presque toute la France.

(Les L. Blauneri (Shutt.), L. callosa (Zïégl.), L.bila-

biata (Hartm.) sont des variétés.)

Limnœa stagnalis (Lin.), Limnée des étangs (fig. 22,

pi. IG). Espèce très commune, de forme et de taille très

variables; atteignant jusqu'à 55 millimètres; coquille

mince, cornée ; vit dans toutes les eaux stagnantes,

sur les plantes aquatiques; pond de 100 à 130 œufs

qui ont souvent 2 millimètres de diamètre ; l'animal a

110 rangées de 55 dents chacune. Habite toute la France.

Limnœa thermalis (Boubée), Limnée thermale. Co-

quille petite, ovale, brune, cornée, transparente ; vit

dans les sources d'eau chaude des Vosges et des Pyrénées.

Limnœa truncatula ["^{xxW.): L. minuta (Drap.), Lim-

née naine. Espèce petite, cornée, à spire aiguë; de gros-

seur très variable; vit sur la vase, sur les plantes aqua-

tiques au bord des fossés et même hors de Peau. Habite

toute la France.

(Les Z. întc?^os^oma (Drouet) etZ. ohlonga (Put.) sont

des variétés.)
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l,;t>iire Physa [Drap.), Physe.

LesPhyses ont des coquilles ovales, minces, polies, à

spire sénestre, à ouverture arrondie en avant. L'animal

a deux tentacules longs et grêles portant les yeux à leur

base interne ; les bords du manteau sont frangés de longs

filaments, ils peuvent se recourber et recouvrir en

grande partie la coquille.

Ces Mollusques habitent les eaux douces et tranquilles
;

ils rampent et nagent à la manière des Limnées. lueurs

œufs sont ovoïdes et réunis en petits paquets arrondis

ou ovales, de matière gélatineuse incolore et hyaline,

enveloppés d'une très fine membrane unie et transpa-

rente. Chaque Physe pond ordinairement 40 à 50 œufs

qui éclosent vers le seizième jour après la ponte. Les es-

pèces françaises sont peu nombreuses :

Physa acuta (Drap.), Physe aiguë (fig. 1, pi. 17). Go-

quille ovale, un peu ventrue, à cinq tours, à sommet

aigu, finement striée, luisante ; à ouverture assez grande,

ovale, anguleuse dans sa partie supérieure. Sa colora-

tion, très variable, est généralement d'un gris rosé.

Cette espèce est très variable de forme ; on trouve des

individus à coquille allongée, ventrue, raccourcie, etc..

Cette Physe, qui est la plus répandue, habite dans tous

les cours d'eau, les rivières, les ruisseaux, fontaines ou

canaux. Vit dans toute la France méridionale et centrale
;

ne dépasse guère le 48° de latitude.

P. contorta (Mich.) (fig. 2, pi. 17), Physe contournée.

Espèce voisine de la précédente, mais à spire contournée,

à dernier tour très grand; coloration grise. Habite les

Pyrénées-Orientales (rare).
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P. fontiïialis (Lin.), Physe des fontaines (fig. 3, pi, 17).

Gopuille bombée, brillante, hyaline, de couleur fauve

clair; columelle torse, calleuse; diffère delà P. aciita

par ses tours moins nombreux, sa transparence et la

brièveté de ses premiers tours; longueur, 10 à 12 milli-

mètres ; vit dans les sources, les fontaines et les ruis-

seaux. Habite toute la France, mais peu commune, prin-

cipalement dans le Midi.

P. hypnorum (Lin.), Physe des mousses (fig. 4, pi. 17).

Coquille hsse, brillante, allongée et conique vers le som-

met qui est aigu ; coloration fauve jaunâtre ; longueur,

10 à 12 millimètres. Yit dans les ruisseaux et les fossés,

sur les mousses et les plantes aquatiques. Habite toute

la France.

On trouve, mais rarement, dans l'Ouest de la France, la

P. subopaca (Lam.), P. Perrisiana (Dup.), espèce allon-

gée, ventrue, solide, à sommet aigu.

Cienre Ancylus [Geoffroy), Ancyle.

Dans ce genre, la coquille est conique, pateUiforme,

mince, à sommet postérieur, sénestre ; l'impression mus-

culaire interne est subspirale. L'animal est semblable à

celui des Limnées; il a la tête très grosse, munie de deux

tentacules triangulaires oculés à la base ; sa denture se

compose de 120 rangées de 37 dents; les latérales sont

armées de longs crochets recourbés.

Les Ancyles, ces Patelles (Veau douce, vivent dans nos

rivières et nos ruisseaux; ils s'attachent sur les plantes

aquatiques, sur les pierres, sur les coquilles des autres

Mollusques. Leurs œufs sont réunis dans de petites cap-
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suies orbiculaires et cornées; l'éclosion n'a lieu que

vingt-quatre à vingt-six jours après la ponte.

On en trouve peu d'espèces en France :

Ancylus fluvlatilis (MûlL), Ancyle fluviatile (lig. 3,

pi. 17), Coquille de grosseur et de coloration très va-

riables; on trouve des individus très gros, à coquille

épaisse et noirâtre à l'extérieur, bleuâtre à l'intérieur,

d'autres plus petits à coquille grise et cornée. Cette es-

pèce vit dans les rivières et toutes les eaux vives. Habite

toute la France.

VA. Fahrei (Dup.) est une variété habitant la Dor-

dogne et l'Aube.

A. lacustris (MiilL), Ancyle lacustre (fîg. 6, pi. 17).

Coquille ovale, oblongue, diaphane, cornée, blanche,

recouverte d'un épiderme brun ; elle est plus déprimée

que l'espèce précédente. Vit dans les eaux tranquilles,

sur les nénuphars et autres plantes aquatiques. Habite

toute la France.
'

.4. capuloïdes (Jan.), Ancyle capuloïde. Espèce voi-

sine de r-4. fluviatilis, à sommet plus élevé et plus

recourbé; coloration blanche. Habite la France médi-

terranéenne.

A. gibbosus (Bourg.) ; A. deperditus (ZiégL), Ancyle

perdu. Petite espèce à sommet élevé, diaphane, cornée,

haute de 2 à 3 millimètres ; vit sur les pierres submergées,

dans les fontaines et les petits cours d'eau. Habite quel-

ques parties de la France : Meuse, Aube, Oise, Alpes,

Provence et Pyrénées.

A. riparius (Desm.), Ancyle riverain. Coquille assez

grande, peu élevée, finement striée, diaphane, à sommet

légèrement acuminé, à peine recourbé ; intérieur bleuâtre;
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vit dans les rivières et les ruisseaux de TEst de la France.

Habite les Vosges, le Rliône (rare).

On trouve encore, plus rarement, l'A. strictus (Morel.)

aux environs de Brest et YA. Moqninianus (Bourg.) dans

la Côte-d'Or et le Yar.

Cieare Planorbîs (Mw//. ), Plaiiorbe.

Les Planorbes ont des coquilles discoïdes, dextres,

concaves des deux côtés, à tours nombreux enroulés

dans le même plan ; l'ouverture est en croissant, le pé-

ristome est mince. L'animal a le pied court, arrondi; la

tête courte, les tentacules grêles et oculés à la base in-

terne. Ces Mollusques vivent dans les fossés, les eaux

stagnantes ; ils peuvent supporter la privation d'eau

pendant quinze à vingt jours. Leurs œufs sont renfermés

dans des capsules ; ils sont hyalins et plus ou moins

nombreux selon les espèces; l'éclosion a lieu douze ou

quinze jours après la ponte.

Les principales espèces de France sont :

Planorbis corneus (Lin.), Planorbe corné (fig. 7 et 8,

pi. 17). C'est la plus grande espèce ; elle atteint jusqu'à

35 millimètres de diamètre ; sa coloration est d'un roux

ferrugineux; on en trouve une variété presque blanche.

Habite presque toute la France.

P. contortus (Lin.), Planorbe entortillé (fig. 9, pi. 17).

Coquille beaucoup plus petite que la précédente, à tours

nombreux et serrés, coloration brune; vit dans les fossés

et les marais. Habite toute la France.

P. albus (Miilh); P. kispidus [Brai).), Planorbe blanc

(fig. 10, pi. 17). Coquille à tours peu nombreux, hispide,

grise ou jaunâtre; vit dans les eaux stagnantes des ma-
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rais et des réservoirs. Habite presque toute la France.

P. rotundatus(Poïrei); P. kucostoma {Mïll.),V\(xnorhe

bouton (fig. 11, pi. 17). Coquille très déprimée, cornée,

recouverte d'un épidémie noirâtre ;
il en existe une va-

riété grise jaunâtre. Diamètre, à 7 millimètres. Habite

presque toute la France. Le P. Perezii (Graells) est une

variété que l'on trouve à Valenciennes, Troyes, Arles,

et dans la Gironde (au Teich).

P. imbricatus (Mûll.) ; P. nautileus (Lin.), Planorbe

imbriqué (tîg. 12, pi. 17). Très petite espèce brune, de

forme assez variable. Habite presque toute la France.

(Le P. cnstatiis (Dra-p.) peut être rattaché à cette es-

pèce comme variété.)

P. fon fa7ius {L\gh[); P. C077ipla7iatus {BTdii[).),'Pldinorhe

des fontaines. Coquille convexe en dessus, li^se, bril-

lante, cornée. Habite toute la France.

P. carinatus (Mûll.), Planorbe caréné (ûg. 13. pi. 17).

Coquille aplatie, ombiliquée des deux côtés, de couleur

jaune cornée, fortement carénée sur le dernier tour.

Diamètre, 16 millimètres. Habite toute la France.

P. marginatus (Dup.), Planorbe marginé (ûg. 14,

pi. 17). Espèce très voisine de la précédente, dont elle

ne diffère que par la place occupée par la carène, qui,

au lieu de partager les deux derniers tours, est plus

basse. Habite toute la France.

Les P. submarginatus (Crist.) et subangulatus (Jan) ne

sont que des variétés de forme de cette espèce.

P. nitidus (Mûll.), Planorbe luisant. Petite espèce voi-

sine du P. fontanus, brune, cornée, brillante, vit dans

les fossés et les marais. Habite une grande partie de la

France, principalement le Nord.
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P. spirorbis (Lin.), Planorbe spiiorbe. Coquille apla-

tie, striée, à cinq tours de spire, couleur de corne brune,

espèce très voisine du P. vortex; vit dans les fontaines et

les eaux ferrugineuses. Habite la France méridionale.

P. vortex (Lin.), Planorbe contourné (fig. 15, pi. 17).

Coquille translucide, cornée, jaunâtre. Diamètre, 7 à

8 millimètres. Habite presque toute la France.

Le P. compressus (Mich.) est une variété.

On rencontre encore en France, mais plus rarement,

le P. kevis (Aid.), espèce mince, légère, dont on trouve

de beaux exemplaires dans les environs de Montpellier.

FAMILLE DES AURICULIDÉS.

(Coquilles spirales, couvertes d'un épidémie corné; spire courte,

dernier tour grand ; ouverture allongée et denticulée. — Animal

à raulle large et court, à deux tentacules cylindriques, derrière

lesquels sont places les yeux sessiles.)

Genre Alexîa {Leack.), Alexie.

. Ce genre, qui a été démembré du genre Auricula de

Lamarck, comprend de petites espèces à coquille oblon-

gue, à ouverture ovale, denticulée ou plissée. Ces Mol-

lusques habitent sur les cotes, dans les lieux humides

ou baignés par la mer. Sans être amphibies, ils peuvent

vivre assez longtemps dans l'eau salée qui recouvre

quelquefois les terrains oh. ils se tiennent; mais ils meu-

rent peu de temps après leur immersion dans l'eau

douce. Ils se nourrissent de détritus de plantes marines

et de bois pourri ; on les trouve généralement sous les

pierres, sous les débris de bois hinnide. Ils pondent 12 à

30 œufs agglomérés par une matière visqueuse qui les
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fixe sous les pierres; ces œufs sont globuleux, jau-

nâtres et hyalins. Leur éclosion a lieu environ quinze

jours après la ponte.

On trouve peu d'espèces de ce genre sur notre littoral :

Alexia myosotis [Dr(1^).), Alex.ïemYOSoie {^g. 16, pi. 17).

Coquille d'un brun corné, luisante, à péristome blanc;

longueur, 7 à 8 millimètres; très commune, surtout sur

les côtes de la Méditerranée, au bord des marais salants.

Habite aussi nos côtes océaniques : bassin d'Arcachon,

embouchure de la Gironde (peu commune).

A. personata (Mich.); A. denticulata (Jeff.), Alexie

denticulée (fig. 17, pi. 17). Coquille plus forte que la

précédente, fauve, luisante, ouverture garnie de quatre

plis columellaires et de cinq ou six dents sur le bord droit
;

péristome jaunâtre. Habite le littoral de l'Océan: côtes

de Bretagne, la Rochelle (commune), Royan, embou-

chure de la Gironde.

A. hidentata (Mont.), Alexie bidentée. Coquille forte,

épaisse, conique, blanche, marquée de stries longitudi-

nales distantes; columelle épaisse, garnie de plis en

forme de dents. Habite le littoral de l'Océan : côtes

de Bretagne, bassin d'Arcachon (rare).

.4. FirminU (Payr.), Alexie de Saint-Firmin. Espèce

voisine par sa forme et sa grandeur de VA. myosotis,

mais dont elle diffère par le nombre et la position

des plis de l'ouverture ; la surface extérieure est striée

transversalement de hgnes écartées et très fines. Elle

atteint jusqu'à 14 millimètres de longueur. Habite le

littoral de Provence (rare).

lo
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Genre CarycliiiBiii (MulL), Carycliie.

Dans ce genre, les coquilles sont très petites, oblon-

gues, finement striées transversalement ; rouverture

est ovale, dentée, à bords épaissis réunis par une callo-

sité. L'animal a deux tentacules cylindriques, des yeux

noirs sessiles situés derrière les tentacules. Ces petits

Mollusques vivent sur les bords des ruisseaux, sur les

détritus des plantes, sous les haies, sur les feuilles

mortes ou en décomposition et sous les pierres hu-

mides de nos cotes. On ne trouve en France qu'une

seule espèce :

Cartjchium niinimioii (Mull.
) ; Auricula minima (Drap.),

C^arychie naine (lig. 18, pi. 17). Très petite coquille

liante de ^ millimètres, blanche, lisse et luisante; ouver-

ture garnie de trois petites dents, péristome blanc et

assez épais. Habite toute la France (commune).

DEUXIÈME SECTION. — opehculés.

GaslcropodGS pulraonés terrestres. — Animal à mufle tronque, à

tentacules contractiles. — Coquille spirale fermée par un opercule.)

FAMILLE DES CYCLOSTOMIDÉS.

(Coquille spirale, peu allongée, striée, à ouverture presque circulaire,

ù péristome simple. — Opercule spiral; animal à pied assez al'ongé;

yeux à la base externe dos tentacules.)

^Heaare Cycïostonia [Lom.), Cyclostoiiie.

Les Cyclosfomes sont caractérisés par la forme de

leur coquille turbinée, à spire médiocre, à tours arrondis,

ayant beaucoup d'analogie avec celles des genres marins
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Turbo et Littorina. L'animal est noirâtre, chagriné,

verdàtre en dessous ; ses tentacules sont cylindriques,

renflés à l'extrémité ; le pied est petit et placé sous le

cou ; l'opercule est calcaire. Ces Mollusques vivent à

toutes les altitudes, sous les feuilles mortes, sous les

haies, dans les bois et dans les jardins potagers.

On trouve en France deux espèces :

Cyclostoma elegans (Drap.), Cyclostome élégant (fîg. 19,

pi. 17). Espèce très commune, de coloration variable :

généralement grise, quelquefois pointillée de flammes

vineuses, ou jaunâtre, ou violette ; longueur, 17 milli-

mètres. Habite "toute la France.

C. sulcatum (Drap.), Cyclostome sillonné (fig. 20,

pi. 17). Espèce voisine de la précédente, mais plus

grande; sa coquille est plus épaisse et sillonnée de

stries nombreuses; sa coloration est rougeâtre. Habite

la Provence.

Genre Pomatias [Studer), Poanatie.

Le genre Pomatias, bien que très voisin du précédent,

en diffère par la forme de ses coquilles qui sont grêles,

turriculées, coniques, striées transversalement, à ou-

verture arrondie, mais un peu échancrée à la base à la

culumelle. L'opercule est corné, aplati, à peine spiral.

Ces Mollusques vivent dans les bois, parmi les feuilles

mortes, ou au pied des arbres, dans la mousse. L'animal

est gris noirâtre, à tentacules subulés. On n'en connais-

sait cj[u'un petit nombre d'espèces en France, mais, grâce

aux recherches de deux conchyliologistes français,

MM. de Saint-Simon et Fagot, le nombre de ces espèces

s'est considérablement accru depuis (juelques années.
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€omme les différences qui les caractérisent sont peu

sensibles, nous n'indiquons ici que les espèces les plus

connues et les mieux établies :

Pomatias obscurum (Drap.), Pomatie obscur (iig. 21,

pi. 17). Coquille allongée, striée lo.ngitudinalement
;

€olumelle garnie d'un bourrelet blanc très évasé; colora-

lion brune foncée, avec quelques linéoles fauves; lon-

gueur, 6 à 7 millimètres. Habite une grande partie de la

France : manque dans l'Est, le Nord-Est et la Provence.

P. paiulum (Drap.), Pomatie évasé (fig. 22, pi. 17).

Coquille cendrée striée longitudinalement
;
péristome

blanc très dilaté; longueur, 5 millimètres. Habite la

France méditerranéenne.

P. maculatum (Drap.); P. septemspirale {R-d?..), Poma-

tie pointillé (fig. 23, pi. 17). Coquille plus ventrue que

ia précédente, de grosseur variable, fortement striée

longitudinalement, de coloration brune, pointillée dans

le sens spiral de flammules rougeàtres. Habite une

grande partie de la France.

P. crassilabrum (Dup.), Pomatie à lèvres épaisses.

Espèce bien caractérisée par l'épaisseur du bourrelet

qui entoure le péristome ; coloration brune. Commun
sur les rocbers humides de la chaîne des Pyrénées.

Le P. Partiotl (Moq.) vit dans les mêmes localités,

mais est beaucoup plus rare. Le P. Lapwdensis (Fe.got),

espèce voisine du P. patulum, de coloration cendrée,

à péristome garni d'un bourrelet blanc, est commun à

Lourdes (Hautes-Pyrénées).

On peut considérer le P. apricum (Mouss.), P. carthu-

sianum (Dup.), comme une variété du P. obscurum. Ha-

bite les Alpes et l'Isère.
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FAMILLE DES AGIGULIDÉS.

{Coquilles cylindriques, allongées, à opercule mince et subspiral. —
Animal à mufle assez saillant, grêle et tronqué ; tentacules effilés^

©culés à la base; pied court et pointu en arrière.)

Genre Acme [Hartm.) ; Acicula {Hartm.), Acmée.

Dans ce genre, les coquilles sont très petites, transpa-

rentes; le péristomeest plus ou moins épaissi, les bords

sont réunis par une petite callosité ; l'opercule est hyalin.

Ces petits Mollusques sont assez rares et cela tient sur-

tout à ce qu'on ne sait pas les chercher. « Cependant ils^

vivent généralement en colonies assez populeuses, dans

les endroits frais tapissés de mousses qui maintiennent

l'humidité du sol, ou bien sous les pierres dans les lieux

ombragés. Lorsqu'on a découvert un de ces gîtes, od

peut, avec un peu d'habileté, recueillir un grand nombre

d'individus. Il faut avoir soin d'enlever les mousses avec

précaution, puis de fouiller attentivement le terrain

dénudé, jusqu'à 2 ou 3 centimètres de profondeur. On
s'est surtout contenté de chercher les Aane dans les

alluvions des cours d'eau, mais on n'y rencontre

jamais que des sujets morts et en petit nombre. » (De

Folin.)

Les espèces françaises sont peu nombreuses :

Acme lineata (Drap.) ; A, fusca (Walk.), Acmée linéolée

(fig. 24, pi. 17). Petite coquille fauve rougeâtre, striée,

luisante, à sommet obtus, de forme variable
;
péristome

garni d'un bourrelet. Habite quelques départements de

l'Ouest et de l'Est de la France, le Daupliiné et la Pro-

vence. (La variété Pyrenaica (de Fohn) en diffère par
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l'absence du bourrelet et par son péristome non réfléchi.)

.4. Moutoni (Drap.), Acmée de Mouton. Cette espèce

se distingue par la forme de son ouverture dont le bord

externe est projeté en avant, avec une profonde échan-

crure dans le dernier tour; elle est finement striée. Ha-

bite les Alpes-Maritimes : Grasse (rare). L'A. Dupui/i

(Palad.), espèce très voisine de YA. lineata, est rare

dans la France méridionale.

ORDRE DES OPISTOBRAACHES

Cet ordre comprend des Gastéropodes marins à co-

quille rudimentaire ou nulle, à branchies rameuses ou

fasciculaires ; la coquille qui existe dans quelques genres

est plus ou moins cachée par l'animal. On divise les

Opistobranches en deux sections :

Tectibranches et Nudibranches.

PREMIÈRE SECTION. — tectibranches.

Animal ordinairement muni d'une coquille ; branchies

recouvertes par la coquille ou le manteau.

FAMILLE DES TORNATELLIDÉS.

(Coquille externe, solide, enroulée, à ouverture longue et étroite, à

columelle plissée. — Animal à tète aplatie, à tentacules larges et

obtus.)

Genre Tornatella [Lam.], Tornatelle.

Les coquilles de ce genre sont solides, ovales, à spire

conique, à bord externe "tranchant, à opercule elliptique
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et corné. L'animal e?t blanc; sa tête est tronquée et légè-

rement échancrée en avant. Ce genre a été placé autre-

fois dans la famille des PyramidelUdés. Ces Mollusques

vivent à de grandes profondeurs et on en connaît peu

d'espèces ; une seule vit sur le littoral français :

Tornatella tornatilis (Lin.); T. fasciata (Lam.),ïorna-

telle fasciée (iig. 23, pL 47). Coquille ovale, à spire

allongée, couleur de chair, ornée de deux bandes blan-

ches sur le dernier tour ; elle est sillonnée de stries spi-

rales et longue de 18 millimètres. Habite toutes les côtes

de France (peu commune).

FAMILLE DES BULLIDÉS.

(Coquille globuleuse ou cylindrique, enroulée, mince ; spire petite ou

cachée; bord extérieur de l'ouverture tranchant; pas d'opercule. —
Animal muni de lobes teutaculaires ; tête en forme de disque

aplati ; bord du manteau enveloppant la coquille.)

La nourriture des BulUdés est animale.; ces Gastéro-

podes ont la langue très petite,

garnie de -dents arquées, et l'esto-

mac tapissé d'une armure formée

de trois plaques- calcaires (iig. 23)

qui leur servent à broyer les co- Fig.23. -Osselet de Bulle,

quilles qui sont avalées entières; {Scaphamlerlignarius.)

on donne à ces plaques le nom A'osselet.

Genre Biilla [Lam.), Huile.

Ces Mollusques ont des coquilles ovales, ventrues,

enroulées et légères, ce qui leur a fait donner le nom

de Bulles. Ils vivent sur les fonds sablonneux ou vaseux;

plusieurs espèces se rencontrent sur nos cotes:
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Bulla hydatis (Lin.), Bulle hydatide (fig. 26, pi. 17).

Coquille mince, transparente, de couleur de corne blonde,

longue de 17 millimètres. Habite toutes les côtes de

France. (Le B. cornea (Lam.) n'est qu'une variété plus

globuleuse, plus épaisse et d'une coloration plus foncée.)

B. elegcms (Leach.), Bulle élégante. Espèce voisine de

la précédente, mais moins grande, à test plus solide, à

bouche moins dilatée, à bord droit plus épais. Habite nos

côtes de l'Ouest et de la Méditerranée.

B. dllatata (Leach.), Bulle dilatée. Cette coquille, qui

a été confondue avec la B. hydatis, en diffère par la

dilatation du bord droit de l'ouverture, vers la base.

Habite les côtes de la Loire-Inférieure, de la Charente-

Inférieure, le bassin d'Arcachon et la Méditerranée.

B. utrlculus (Broc), Bulle gonflée. Coquille blanche,

ovale, épaisse, marquée de stries concentriques. Ha-

bite les côtes d'Arcachon et celles de la Méditerranée

(rare).

Genre Akera (MuIL), Acère.

Dans ce genre, les coquilles sont flexibles, cylindriques,

globuleuses, à spire tronquée, à tours canaliculés, à

ouverture large et évasée. L'animal est sans yeux ; ses

dents linguales sont crochues et denticulées ; le gésier

est armé de dents cornées. Une seule espèce vit sur le

littoral français :

Akera huilâta {Forbe?') ; Bulla fragilis (Lam.), Acère

bulle (flg. 27, pi. 17). Coquille très fragile, cornée,

d'une coloration rousse, longue de 25 à 30 millimètres
;

vit à d'assez grandes profondeurs sur les Algues. Habite

nos côtes océaniques (peu commune).
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Cieure Cylichna (Loreu.); BuUiua {liisso), Cylichnie.

Ce genre, très voisin du genre Bulla, s'en distingue

par ses coquilles cylindriques, à spire petite ou tronquée,

à ouverture étroite, arrondie en avant, à columelle cal-

leuse et munie d'un pli. L'animal, qui est court et large,

a la tête aplatie, tronquée en avant, avec deux yeux en-

fouis; le pied est oblong ; le gésier est armé comme

celui des Bulles.

Ces Mollusques vivent dans les mêmes conditions que

les Bulles, mais .sont moins répandus.

Plusieurs espèces habitent nos côtes :

Cylichna cylindracea (Penn.), Gylichnie cylindracée.

Coquille enroulée, assez épaisse, blanche, longue de

10 millimètres; vit sur les fonds sablonneux. Habite les

côtes de Bretagne et de la Gironde, golfe de Gascogne,

Méditerranée (peu commune).

C. obtusa (Mont.), Gylichnie obtuse (fig. 29, pi. 17).

Espèce très variable, à spire tantôt saillante, tantôt en-

foncée et obtuse ; columelle sans pli. Habite les mêmes

parages que la précédente.

C. maynillata (Phil.), Gylichnie mamillaire (fig. 28,

pi. 17). Petite espèce lisse, luisante; sommet de la spire

tronqué et terminé par un petit mamelon. Habite les

mêmes parages (rare).

C. trimcata (Adams) ; Buila truncatula (Brug.), Gyli-

chnie tronquée. Très petite coquille, longue de 2 à 3 mil-

limètres, courte, blanche, hyaline, à sommet tronqué
;

vit dans les marais salants, sur les Algues. Habite les

côtes de l'Océan, le bassin d'Arcachon, sur les Grassats,

le littoral de la Méditerranée.
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C. umbilkata (Mont.), Gylichnie ombiliquée. Espèce

allongée, ovalaire, un peu renflée au centre; coloration

hyaline teintée de violet ; ouverture étroite, aussi longue

que la coquille. Habite les eûtes de Bretagne, de la

Gironde, le bassin d'Arcachon et la Méditerranée.

(La C. strigella (Loven) n'est qu'une variété de cette

espèce.)

C. acu7ni7iata (Brug.); Volvula acuminata (Adams),

Gylichnie acuminée (iîg. 30, pi. 17). Goquille allongée,

ovalaire, lisse, luisante et d'une teinte hyaline; espèce

rare sur tout le littoral français.

C. Robagliana (Fischer), Gylichnie de Robaglia. Espèce

nouvellement connue ; coquille allongée, cylindracée,

blanche, assez solide, non ombiliquée, abord court et ré-

fléchi, longue de 3 millimètres ; vit dans le golfe de Gas-

cogne, en dehors de l'embouchure de la Gironde.

On trouve encore, plus rarement, la . C. nitidula

(Loven), sur les cotes du Morbihan et dans le golfe de

Gascogne, et la C. hyalina (Turt.), sur les côtes d'Arca-

chon et de Gap-Breton.

Cienre ^caphander [Montf.], iScapliander.

Ge genre diffère du genre Bulla par la forme de sa

coquille qui est oblongue, enroulée, striée en spirale, à

ouverture très évasée, à spire cachée. L'animal a la tète

grande, oblongue, sans yeux ; le pied est court et large;

le gésier renferme deux grandes plaques triangulaires

(voir fig. 23) et une petite plaque transversale étroite;

il se nourrit de petites coquilles et principalement de

Dentales. Une seule espèce vit sur nos côtes :

Scaphander lignarius (Lin.), Bulle oublie (fig. 31 ,
pi. 1 7)

.
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Coquille enroulée, épaisse, striée longitudinalemenl ;

elle est recouverte d'un épiderme brun ; l'intérieur est

blanc. Sa forme en cornet et sa coloration jaunâtre lui

ont fait donner le nom vulgaire cVoublie. Elle vit sur les

fonds sablonneux; elle a 55 millimètres de longueur

et 35 de largeur. Assez rare sur toutes nos côtes de

rOcéan, elle est plus commune sur celles de la Médi-

terranée.

CUenre Phîlinc (Ascan.); Bulla^a [Lam.)^ Bullév.

Les Bullées se distinguent des Bulles par leur coquille

qui n'est point visible extérieurement, mais enchâssée

dans l'épaisseur du manteau ; elle n'adhère à l'animal

par aucun muscle d'attache. Cette coquille est mince,

fragile et partiellement enroulée d'un côté. L'animal est

pâle, limaciforme, à tête oblongue, sans yeux, à pied

large ; le gésier est armé de trois plaques calcaires

longitudinales.

Ces Mollusques vivent sur les Algues; ils peuvent s'en-

fouir dans le sable comme les Natices. Leurs œufs sont

renfermés dans des capsules ovoïdes, disposées en séries

sur un long ruban spiral qui s'enroule autour des plantes

marines.

Deux espèces vivent sur notre littoral :

Pkiline aperta (Lin.), Bulléeplancienne (fig. 32, pi. 17).

Coquille mince, hyaline, blanche, longue de 12 à 15 mil-

limètres. Vit sur toutes nos côtes.

P. catena (Mont.), Bullée chaîne. Coquille blanche et

transparente, couverte de stries obliques très serrées et dis-

posées comme les anneaux d'une chaîne. Habite les côtes

de Bretagne, le golfe de Gascogne, la Méditerranée (rare).
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FAMILLE DES APLYSIADES OU APLYSIENS.

(Coquilles rudimentaires, oblongues, légèrement enroulées, recou-

vertes par le manteau. — Animal marin limaciforme, ayant une
tête distincte, des tentacules et des yeux; pied long et prolongé

en arrière.)

Cieiire Aplysia [GmeL), Aplysie.

Les Aplysies sont des Mollusques rampants, à corps

droit, épais, oblong, à cou long et à dos saillant ; la tête

est surmontée de quatre tentacules ; la paire dorsale a la

forme d oreilles, ce qui leur a fait donner le nom vul-

gaire de Lièvres de mer. Les flancs sont garnis de lobes

se repliant sur le dos et peuvent

servir à la natation. Sur le milieu

du dos se trouve une plaque cartila-

gineuse (fîg. 24) qui protège la bran-

chie. Cette coquille rudimentaire est

d'ini roux brillant ; elle est mince

et fragile.

« L'estomac est armé de plusieurs

saillies cartilagineuses, pyramidales,

dont les faces irrégulières se réunis

sent en un sommet partagé en deux

ou trois pointes émoussées. Il y en a douze grandes pla-

cées en quinconce sur trois rangs, et sept ou huit petites

disposées en ligne sur le bord supérieur. Les hauteurs

de ces pyramides sont telles que leurs pointes se tou-

chent au milieu du gésier et qu'il reste entre elles très

peu d'espace pour le passage des aliments, qu'elles doi-

vent par conséquent triturer avec force, v (Guvier.)

Fig. 24. — Coquille

d'aplysie {Aplysia

depilans).



GENRE APLYSIA. 237

Ces Mollusques, qui sont doux et timides, étaient re-

gardés dans l'antiquité comme des animaux malfaisants.

Ils exhalent une odeur désagréable et sécrètent une hu-

meur acre et caustique. Les anciens considéraient ce li-

quide comme vénéneux et produisant des taches indélé-

biles.

« Des bords de leur manteau suinte en abondance une

autre liqueur d'un pourpre obscur, dont l'animal colore

autour de lui l'eau de mer quand il aperçoit quelque dan-

ger. » (Moquin-T.)

Les Aplysies ont une alimentation variée ; elles se

nourrissent surtout d'Algues, mais dévorent aussi des

substances animales. « Elles habitent la zone des Lami-

naires et déposent leurs œufs dans les Algues au prin-

temps, époque à laquelle elles se réunissent souvent par

groupes. » (Forbes.) « En hiver, surtout par les belles

journées de mars, elles sortent de leur retraite et vien-

nent en famille dans les anses tapissées de verdure, où

elles sont presque à sec. » (Cantraine.)

Quelques espèces vivent sur nos côtes :

Aplijsia depilans (Lin.), Aplysie dépilante (fig. 33,

pi. 17). C'est une des espèces les plus communes de no-

tre littoral ; sa coloration est un vert noirâtre moucheté

de gris ; longueur, 8 à 10 centimètres. Habite toutes nos

côtes de l'Océan et de la Méditerranée.

A. fasciata (Poiret) , Aplysie fasciée. Corps très

grand, bombé ; pied étroit, manteau d'un noir violacé,

avec quelques taches pâles étoilées ; les bords des lo-

bes et des tentacules sont de couleur carmin ; longueur

moyenne, de 20 à 25 centimètres. Cette espèce, qui est

très commune dans le bassin d'Arcachon, se nourrit des
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lungues tiges de Zostera que Ton retrouve en grande

quantité dans son estomac ; les pêcheurs la nomment

pichevin ou pissevinaigre. Elle vit aussi sur toutes les

plages vaseuses de la Bretagne et de la Gharente-Inf.i-

rieure et sur nos côtes de la Méditerranée.

A marinorata (Blainv.), Aplysie marbrée. Espèce plus

petite que VA. depilans ; coloration d'un vert obscur

marbré de noir. Habite Royan, la Rochelle, Biarritz.

A. punctata (Cuv.), Aplysie ponctuée. Cette espèce

a le corps d'un vert sale, très finement ponctué de noir
;

les bords du manteau et les tentacules sont noirâtres. Sa

coquille, très concave, à sommet aigu et recourbé, a

17 millimètres de longueur et 13 millimètres de largeur.

Habite les côtes de la Charente-Inférieure, le bassin d'Ar-

cachon.

A. virescens (Risso), Aplysie verdoyante. Espèce de

couleur verdâtre, marbrée de taches foncées ; coquille

transparente, portant une échancrure à gauche et fine-

ment striée. Habite les côtes de Provence (peu com-

mune).

A Lafonti (Fischer), Phyllaplysie de Lafont. Espèce

très curieuse, à corps ovale, allongé, extrêmement

aplati, arrondi en avant, obtus en arrière ; tête courte,

cou soudé au corps ; tentacules antérieurs larges, aplatis,

creusés en forme de cornet ; coloration d'un vert clair,

orné de zones concentriques d'an vert plus foncé et de

petites taches éparses blanches, entourées de violet ;

longueur, 15 à 20 millimètres.

Cette espèce vit appliquée sur les Zostères ; elle y

adhère fortement par son large pied et reste longtemps

immobile en gardant une forme elliptique. « Sa nourri-
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ture consiste en matières végétales qui remplissent l'in-

testin et lui donnent une coloration d'un vert foncé qu'on

aperçoit par transparence à la partie moyenne du

corps. » (Docteur Fischer.)

Ce Mollusque offre un curieux exemple de mimé-

tisme (1) : vivant appliqué sur les feuilles des Zostères,il

en prend si exactement la couleur qu'on a de la peine à

le distinguer. On le trouve accidentellement dans le bas-

sin d'Arcachon.

FAMILLE DES PLEUROBRANGHIADÉS.

(Coquille ou nulle, ou patelliforme et cachée; manteau couvrant le

dos de l'animal.)

CsSenre Pleurobranclms [Cuvier), Pleiirobraiiclie.

Les Pleurobranchus sont faciles à reconnaître aux

larges rebords du pied et du manteau, ci leur forme ova-

laire, à leur tête surmontée de deux tentacules creusés

en gouttière et oculés à la base externe ; la bouche est

armée de mâchoires cornées. La coquille, quand elle

existe, est interne comme celle des Aplysies, mais plus

grande, flexible, lamelleuse et extrêmement fragile. Ces

Mollusques ont les mêmes mœurs que les Apbjsies.

On trouve sur les côtes de France :

Pleurobranchus membranaceus (Mont.), Pleurobranche

membraneux. Animal oblong, convexe, jaunâtre ; co-

quille très mince, grande, brillante, d'un gris argenté

(lig. 34, pi. 17) ; vit sur nos côtes de l'Océan et de la

Méditerranée (rare).

(1) Ou nomme mimétisme la faculté qu'ont certains animaux de

p:'cndre la couleur des objets sur lesquels ils se fixent.
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P. plumula (Mont.), Pleurobranche petite plume. Ani-

mal d'une coloration jaune pâle en dessus, blanchâtre

en dessous ; coquille oblongue, déprimée, jaunâtre,

teintée de brun à l'une des extrémités, luisante et ridée

par des stries concentriques. C'est cette espèce que de

Blainville avait nommée Berthella porosa ; vit sur les

côtes du Boulonnais, de la Vendée et de la Charente-In-

férieure.

P. aurantiacus (Risso), Pleurobranche orangé. Animal

d'une coloration brune orangée
; coquille très grande,

solide, convexe, brune. Habite les côtes de la Méditer-

ranée : Menton, Nice.

Le P. Forskalii (Dellech.). Espèce d'un brun rougeâtre,

sans coquille, rare dans la Méditerranée, a été trouvé

dans la baie de Bourgneuf, sur les côtes de Bretagne.

Cieure Umbrella (Chemn.), Ombrelle.

Les Ombrelles ont été ainsi nommées à cause de la

forme de leur coquille qui est orbiculaire, déprimée, à

sommet subcentral, oblique, à bords tranchants; cette

coquille est placée extérieurement sur le dos ; l'animal a

le pied très grand et profondément échancré en avant
;

la bouche est petite et en forme de trompe rétractile. On

ne trouve qu'une espèce sur le littoral français, et seu-

lement sur nos côtes de la Méditerranée :

Umbrella méditerranea (Lam.j, Ombrelle de la Médi-

terranée (fig. 1, pi. 18). Cette espèce a une coquille très

déprimée, blanchâtre, ovale, à sommet central, avec une

tache rousse à l'intérieur vers le sommet (fig. 2, pi. 18).

Elle vit sur nos côtes de Provence oi^i elle est assez

rare.
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FAMILLE DES PHYLLIDIADÉS.

(Animal oblong, sans coquille, couvert d'un manteau coriace.)

^enre Diphyllidiîa (Clivier), I^iphylliilie.

Dans ce genre, l'animal a des tentacules dorsaux ré-

tractiles, le pied est ovale et élargi. Ces Mollusques vi-

vent à d'assez grandes profondeurs, sur les fonds de sa-

ble vaseux. On n'en trouve que peu d'espèces sur nos

cotes :

DiphyllicUa pustidosa (Schultz), Diphyllidie pustuleuse

(Tig. 3, pi. 18). Espèce à corps ovale, allongé, recouvert

d'un manteau épais de couleur rouge orangée, garni de

tubercules blancs. Ses tentacules sont très courts et

réunis, à extrémité arrondie. Sa longueur est de 9 à 10

cantimètres. Cette espèce, qui vit dans la Méditerranée,

a été aussi trouvée dans le bassin d'Arcachon (rare).

D. Uneata (Otto), Diphyllidie rayée (ûg. i, pi. 18).

Belle espèce jaunâtre, traversée longitudinalement de

lignes étroites et onduleuses d'un cendré noirâtre, sou-

vent teinté de violet. Assez commune dans la Méditerra-

née, elle a été trouvée aussi à la Rochelle.

DEUXIÈME SECTION. — nudibraacues.

(Animal marin, nu, limaciforme
)

Les Nudibranches, qui ont été aussi nommés Trilo-

7ilens, sont des Mollusques nus. a Leurs branchies

comme leur nom l'indique, sont externes et souvent con-

IG
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tractiles dans des cavités du manteau ; à l'état adulte, ils

n'ont point de coquille ; leur pied est allongé, canaliculé

et propre aune sorte de reptation. Leur corps est long

et leur tête est munie d'une ou deux paires de tenta-

cules. Ils vivent sur les rivages garnis^de rochers
;
quel-

ques-uns habitent la haute mer et se fixent aux Algues et

aux Fucus. » (Docteur Chenu.)

« Les Nudibranches se trouvent sur toutes les côtes où

le fond est ferme ou rocheux ; depuis la zone comprise

entre la haute et la basse marée, jusqu'à une profondeur

de 90 mètres. » (Woodward.)

u Ces Mollusques ont, dans le jeune âge, une coquille

rudimentaire qui disparaît de bonne heure et n'est ja-

mais remplacée. Leurs mœurs et leurs habitudes parais-

sent avoir beaucoup d'analogie avec celles des Limaces;

leurs mouvements sont plutôt lents, et ils étendent leurs

branchies et leurs tentacules toutes les fois qu'ils ram-

pent sur les plantes et les cailloux, de même que ces or-

ganes se contractent à la volonté de l'animal. Quand ils

veulent se fixer sur des Fucus, ils pincent la feuille en

rapprochant les bords, latéraux du pied, et au moindre

danger ils se laissent tomber au fond des eaux. Ils pré-

fèrent pour séjour habituel les plantes marines peu éloi-

gnées de la surface de l'eau. Leur nourriture consiste en

petits zoophytes et ils cessent de vivre peu de temps après

qu'on les a retirés de leur élément. » (Risso.)

On peut dire que ces Mollusques sont de vraies Li-

liiaces de mer. Plusieurs espèces sont ornées de couleurs

brillantes; mais ces nuances disparaissent rapidement;

aussi ces animaux demandent-ils à être observés et des-

sinés pendant qu'ils sont vivants et actifs ; après avoir
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été plongés dans l'alcool, ils perdent leurs formes el

leurs couleurs.

De tous les Mollusques, les Nudibranches sont ceux

€{ui sont le moins connus et qui ont besoin d'être en-

core étudiés. Les genres qui habitent les côtes de France

sont nombreux; mais, comme ils offrent moins d'intérêt

que les autres genres, nous n'indiquerons que les espèces*

les plus connues.

FAMILLP: [DES DORIDÉS.

(Animal oblong, à branchies plumeuses, disposées encerelti sur le

milieu du dos.)

Genre l>ori«ii (Lin.), Doris.

Ces Mollusques sont ovales, déprimés, pourvus de deux

tentacules dorsaux. Ils sont d'une fécondité prodigieuse

et une seule Doris pond environ 80,000 œufs disposés en

Fig. 25. — Frai de Doris {Doris Joknstoni)

une seule lanière peu épaisse et tournée en cornel

(fig. 25). Us se nourrissent de zoophytes et d'épongés cl
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sont surtout abondants sur les côtes rocheuses, près du

niveau de la basse mer.

Les principales espèces des côtes de France sont :

Boris cu^go (Lin.), Doris argus. Animal de coloration

rouge avec de petits points blancs sur le pourtour du

manteau. Habite les côtes de l'Océan et de la Médi-

terranée.

D. tuberculata (Guvier.), Doris tuberculeuse. Espèce à

granulations irrégulières disséminées sur le dos. Habite

les côtes de la Loire-Inférieure et de la Charente-Infé-

rieure, la Méditerranée.

D, derelicta (Fischer), Doris délaissée. Animal ellipti-

que, jaune plus ou moins foncé ; manteau large et cou-

vert de tubercules ; longueur, 40 millimètres. Habite

toutes les côtes de France.

D. n/ôra (d'Orb.), Doris rouge. Animal rouge cocciné.

Habite les côtes de la Rochelle, Arcachon, la Méditer-

ranée.

B. depi'essa [kldev et H.), Doris déprimée. Espèce très

déprimée, à manteau renforcé de spicules calcaires
;

c'est la même espèce que la Villersia scutigera de d'Or-

bigny. Habite les côtes de la Charente-Inférieure.

B. Johnsioni (Aider et H.), Doris de Johnston (fig. 5,

pi. 18). Animal gris jaunâtre, parsemé de taches obs-

cures sur le manteau. Habite les côtes de l'Océan.

B. Biscayensis (Fischer), Doris de Biscaye. Animal

ovalaire, allongé, jaune clair, long de 20 millimètres.

Habite le bassin d'Arcachon.

B. seposita (Fisch.), D. séparée. Espèce voisine de la

précédente, à. 'manteau de couleur jaune, longue de

16 millimètres. Habite les mêmes parages.
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D. Eubalia (Fischer), Doris Eubalia. Animal à corps

ovale, aplati ; manteau très large, jaune; longueur,

6 millimètres ; mêmes parages.

D. tomentosa (Guvier), Doris tomenteuse . Animal

jaune pâle, ponctué de petites taches brunes, manteau

tomenteux. Habite toutes les côtes du Sud-Ouest.

Cienre Goniodoris [Forbes]^ Goniodoris.

L'animal est oblong, à tentacules feuilletés non rétrac-

tiles, à manteau très petit. On trouve sur le littoral

français :

Goniodoris elegans (Gantraine), Goniodoris élégante .

Espèce étroite, allongée, d'un bleu indigo, parcourue

en dessus par une ligne médiane jaune d'or et, de cha-

que côté, par deux autres de même couleur. Habite la

Méditerranée ; on la trouve rarement dans le bassin

d'Arcachon.

Genre flBg^irus (Loven), «Eg^ire.

Dans ce genre, l'animal est allongé, à branchies ar-

borescentes ; il est couvert de très grands tubercules ; on

trouve sur les côtes de France :

CEgirus punctilucens (d'Orb.), OEgireà points brillants

(ûg. G, pi. 18). Yit sur la zone littorale, côtes de la

Manche.

Genre Polycera [Cuvier), Polycère.

L'animal est allongé, à tentacules feuilletés non ré-

tractiles. Les Polycères vivent sur les GoraHines ; elles

pondent de juillet en août ; leur frai, en forme de ruban,

est enroulé sur des pierres. Une espèce vit sur nos

côtes du Sud-Ouest :
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Polycera Lessoni (d'Orb.), Polycère de Lesson (fig. 5,

pi. 18). Habite les côtes de la Rochelle.

Cienre Idalia {Leach.), Idalie.

Dans ce genre, l'animal est oblong, élargi, presque

lisse. Une seule espèce vit sur notre littoral où elle est

assez commune :

Idalia aspersa (Aider et H.), Idalie mouchetée (fig. 8,

pi. 18. Vit sur la zone des Gorallines. Habite les côtes

du Boulonnais, à Arcachon (dans les parcs aux huîtres),

à Guéthary et sur les côtes de la Méditerranée.

FAMILLE DES TRITONIADÉS.

(Animal à branchies feuilletées, plumeuses, disposées le long

des côtés du dos.)

Cienre Tritonia {Cuvier), Tritonîe.

Ces Mollusques sont allongés; leurs tentacules ont des

filaments ramifiés ; on les trouve souvent sur les bancs

dePecteyi, ils atteignent d'assez grandes dimensions.

L'espèce la plus connue est :

Tritonia Hombergii (Guvier), Tritonie de Homberg

(fig. 9, pi. 18). Grande espèce, d'une couleur cuivrée
;

vit sur les rochers, dans les régions profondes, côtes de

îa Manche et de Bretagne.

Genre licyllaea (Z?/?.), Sicyllée.

Dans ce genre, l'animal est allongé, comprimé, à

pied long, étroit et canaliculé.

Les Scyllées vivent sur les Algues flottantes, une seule

espèce vit sur le littoral français :
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Scylhea pelagica (Lin.), Scyllée pélagique (fig. 10,

pi. 18). Cette espèce est commune parmi les Varechs; son

corps est comprimé ; la bouche est munie d'une sorte de

trompe. Ce Mollusque embrasse avec son pied étroit,

creusé en sillon, les tiges des plantes aquatiques. Habite

toutes les côtes de France.

Cienre Tetliys [Lin.), Téthys.

Dans ce genre, l'animal est eUiptique, déprimé, à tête

couverte d'un disque largement étalé et frangé. Les

Téthys se nourrissent d'autres Mollusques et de crusta-

cés; elles atteignent de grandes dimensions. Une seule

espèce vit sur nos côtes méditerranéennes où elle est rare :

Téthys fi7nbtnata(L\n.),Té[hys frangée {ûg. 11. pi. 18).

L'animal est gris, saupoudré de blanc ; il exhale une

odeur fétide. (La T. leporina (Gmel.) n'est qu'une variété.)

Genre Dendronotus (A/c^er e^ ^.), Dendronote.

Ce genre, très voisin des Tritonies, se compose d'a-

nimaux à corps allongé, à tentacules lamelleux, à pied

étroit. Ils vivent dans le voisinage du littoral, sur les

Algues et les Corallines.

On trouve sur nos côtes :

Dendronotus arborescens (Mûll.), Dendronote arbores-

cent (fig. 12, pi. 18). Très belle espèce qui vit sur les

côtes de la Loire-Inférieure, de la Charente-Inférieure

et sur les rochers de Guéthary (Basses-Pyrénées.).

Une espèce voisine, le D. lufeolus (Lafont), qui diffère

de la précédente par son corps lisse et sa coloration

jaune, vit dans le chenal du cap Ferret (Gironde), sur les

Sertulaires.
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Cienre lèoto [Oken)^ Ooto.

L'animal est grêle, allongé, à tentacules linéaires, ré-

tractiles dans des gaines tubiformes: une espèce vit sur

le littoral français :

Doto coronata (Gmel.), Doto couronné (fig. 13, pi. 18).

Cette espèce vit dans les eaux profondes, sur les Coral-

lines. Habite les côtes de la Charente-Inférieure et des

Basses-Pyrénées (Biarritz).

FAMILLE DES ÉOLIDÉS.

(Animal à brauclnes papilleuses disposées le long des côtes du dos;

pas do cuirasse ni de manteau.)

Cienre Eolis {Cuvier), Éolide.

Les Eolides sont ovalaires, à tentacules dorsaux lisses

et grêles, à pied étroit. La bouche a une mâchoire supé-

rieure cornée.

(( Ce sont des animaux actifs, remuant continuelle-

ment leurs tentacules, allongeant et contractant leurs

papilles ; ils nagent à la surface de la mer avec le corps

renversé ;
ils se nourrissent principalement de SertuJa-

riens. » (Woodward.)

« Les Eolides sont vives, irritables, querelleuses ; elles

se dis[>utent les proies avec acliarnement; elles se mor-

dent et se mutilent ; leurs organes saillants, tentacules

ou branchies, se trouvent souvent, après le combat, dans

un état déplorable. » (Moquin-T.) Ces Mollusques vivent

sous les pierres, où ils déposent leur frai sous la forme

d'un ruban ayant plusieurs tours ondulés.

On trouve sur nos côtes :
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Fotîs Cuvieri (Lam.); F. papillosa (Lin.), Eolide de

Cuvier (fîg. 1, pi. 19). Espèce assez commune sur nos

côtes de l'Océan. On la trouve sur le littoral du Boulon-

nais, à la Rochelle, où elle est commune sur la digue

de Richelieu, etc.

F. Drmnmondi {Thomp.), Eolide de Drummond. Jolie

espèce, à papilles dorsales disposées en cinq faisceaux

rouges et quelquefois gris dorés ; tentacides inférieurs

très longs et roses couleur de chair ; tentacules supé-

rieurs lamelleux et orangés ; corps hlanc avec une pe-

tite raie rouge entre les yeux ; vit sur les côtes de la

Charente- hiférieure et dans le hassin d'Arcachon, où

elle est commune d'août en septembre, sur les piles du

débarcadère.

F . Landsbwgi (Aider et H.), Eolide de Landsburg.

Espèce d'un violet tendre
;
papilles d'un rouge marron à

extrémité blanche ; longueur, 13 à 15 milHmètres. Yit

sur les côtes de la Charente-Inférieure et dans le bassin

d'Arcachon ; commune par 5 ou 6 brasses, sur les huîtres

et les pierres.

F.paradoxa (Quatrefages), Eolide paradoxale (fig. 4,

pi. 19). Animal jaune orange sur le dessus du corps;

papilles dorsales marbrées de gris et de blanc; longueur,

14 à 15 millimètres. Yit dans le bassin d'Arcachon avec

l'espèce précédente.

F. coronata (Forbes), Eolide couronnée (fig. 14,

pi. 18). Animal blanchâtre, transparent; dos tacheté de

blanc bleuâtre, irisé; papilles dorsales ponctuées de

rouge, de bleu et de blanc. Vit à de petites profondeurs,

sous les pierres. Habite le bassin d'Arcachon, dans les

parcs aux huîtres.
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On trouve encore sur nos côtes VE . grossularia (Fis-

cher) et VE. conspersa (Fischer), peu communes dans le

hassin d'Arcachon.

C'est au genre Eolis qu'on peut rattacher le genre

Amphorina (Quatrefages) qui est représenté sur nos

côtes par une très belle espèce : Amphorina Alberti

(Quatref.). Ce très petit Mollusque, qui a été trouvé sur

nos côtes de l'Océan, à Bréhat, parmi les goémons, a

une tête plus grosse et plus haute que le corps; sa queue

est effilée et pointue ; il a quatre cornes inégales dispo-

sées comme celles des Hélices ; les douze branchies qui

s'élèvent sur son dos sont alternativement fusiformes

et ovoïdes, ce qui lui donne l'apparence la plus bizarre
;

sa coloration est splendide ; il est ponctué de jaune d'or

sur un fond blanc. « L'Amphorine est un vrai bijou de la

nature. » (Moquin-T.)

FAMILLE DES PHYLLIROIDÉS.

(Auimal pélagique, comprimé, dépourvu de pied, nageant au moyeu
d'une queue en forme de nageoire.)

Cienre Phyllirhoe [Péron), Pliyllirhoé.

Ce genre a été placé par quelques auteurs avec les

Hétéropodes. Ces Mollusques sont fusiformes, translu-

cides, à queue lobée, à mâchoires cornées. Ils nagent

lentement en remuant la queue comme une nageoire et

se laissant entraîner par les courants.

Une seule espèce habite nos côtes méditerranéennes :

Phyllirhoe Bucephalum (Pérou), Phyllirhoé Bucé-

phale (fig. 2, pi. 19). Animal hyalin, grisâtre, à mufle

rosé; vit dans le golfe de Nice.
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FAMILLE DES ELYSIADES.

(Animal sans manteau ni organe respiratoire distincts; yeux sessiles

sur les côtés de la tête.)

Crenre Elysia {B(sso), Éljsie.

Les Elysies sont elliptiques, déprimées, à pied étroit;

elles vivent sur les Zostères et les Algues et nagent à la

surface de l'eau, comme les Eolides; elles ont l'appa-

rence des Aplysies ; leurs œufs sont réunis en un long

cordon enroulé en disque.

« Ces Mollusques aiment les anses peuplées de Fucus

où l'eau est tranquille ; ils vivent en famille ; si on les

touche, ils se laissent aller au fond de l'eau. » (Gan-

traine.)

Une seule espèce vit sur nos côtes :

Elys'ia viridis (Mont.), Élysie verte (fig. 3, pi. 19).

Espèce d'un vert pâle; on la trouve dans le bassin d'Ar-

cachon où elle est rare ; elle est plus commune dans la

Méditerranée.

Genre Acteoiiia [Quatrefages)^ Actéonie.

G&s Mollusques sont très petits, hirudiniformes, à tête

obtuse, avec des crêtes latérales parlant de deux courts

tentacules coniques, derrière lesquels sont les yeux.

Deux espèces vivent sur nos côtes de la Manche :

Acteonia corrugata (Aider et H.), Actéonie ridée (fig. 5,

pi. 19).

.4. senestra (Quiatref.), Actéonie sénestre (fig. 6, pi. 19).
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Cieure £<imapontia [Jo/uiston), L<imapontie.

Animal petit, à tête tronquée en avant, avec des crêtes

latérales arquées portant les yeux
;
pied linéaire

; corps

lisse, très contractile, aplati latéralement. Ces petits

Mollusques se trouvent au printemps et en été entre

le niveau des hautes et des moyennes marées ; ils se

nourrissent de Gonferves et déposent leur frai en petites

masses pyriformes contenant chacune de 50 à 150 œufs.

Une esp^jce vit sur nos côtes :

Limapontia nigra (John.), Limapontie noire {ï\^. 7,

pi. 19). Habite le littoral de la Manche et de la Bretagne.

ORDRE DES NUCLEORRANCHES (Rlainv.).

Cet ordre se compose d'animaux marins qui nagent à

la surface, au lieu de ramper sur le fond de la mer. Ils

progressent rapidement par de vigoureux mouvements

de leur queue en nageoire, ou au moyen d'une nageoire

ventrale en éventail et ils adhèrent aux Algues par un

petit suçoir placé sur le bord de cette dernière. (Wood-

ward.)

Ces Mollusques habitent la haute mer, mais ils sont

fréquemment poussés par les courants sur les côtes de

France ; nous indiquons les genres qui sont le^ plus sou-

vent capturés sur notre littoral :
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FAMILLE DES FIROLIDÉS.

(Animal allongé, cylindrique, translucide, muni d'une nageoire ven-

trale et d'une nageoire caudale; bouche munie d'une lèvre cir-

culaire.)

Cieure Firola [Péron), Firole.

Les Firoles sont des animaux fusiformes, à tête longue

et grêle, à nageoire rétrécie à la base et munie d'un

petit suçoir. Ces Mollusques ont la vie très tenace et

vivent plusieurs heures après qu'ils ont échoué sur le

sable; une seule espèce se rencontre sur le littoral fran-

çais :

Firola coî'onata [Forsk.), Firole couronnée. C'est la

plus grande espèce du genre; son corps est hyalin et

sans taches. On la trouve quelquefois sur nos côtes mé-

diterranéennes, dans les parages de Nice et de Menton.

Cicure Carinaria [Lcun.)^ Cariuaire.

Dans ce genre, l'animal est grand, translucide, granu-

leux, à tête grosse et cylindrique, à tentacules longs et

grêles, oculés près de la base; il est muni d'une na-

geoire ventrale arrondie, à base large, avec un petit

suçoir marginal; sa queue est grande, comprimée laté-

i^alement; les branchies, qui sont nombreuses, sortent

sous la coquille. Celle-ci est fragile, hyaline, à carène

dorsale dentelée et ayant quelque analogie avec celles du

genre Pileopsis.

« La Carinaire est douée d'organes de préhension et

de déglutition proportionnés à sa voracité; avec des

râtelures de fortes dents en carde, elle saisit sa proie, qui
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ne peut plus lai échapper et qui, en un instant^ se trouve

dans son estomac, dont les parois peuvent considéra

blement se distendre. » (Gantraine.)

Une seule espèce vit sur nos côtes méditerranéennes

Carinaria Mediterranea (Pérou); C. cymhium (Lam.)

Garinaire de la Méditerranée (fig. 8 et 9, pi. 19). Cette

belle espèce fait de fréquentes apparitions sur nos côtes

principalement sur le littoral de Nice et de Menton.

PTÉROPODES.

Gette classe se compose d'animaux dont toute la vie se

passe dans la haute mer et dont l'organisation est spé-

cialement adaptée à ce genre d'existence. Gomme ils

n'appartiennent à aucun continent, nous n'en parlerions
pas, si quelques espèces n'étaient fréquemment rejetées

sur nos côtes par les tempêtes et ne méritaient d'être

décrites.

Les Ptéropodes, par leur structure, se rapprochent
surtout des Gastéropodes marins ; mais ils leur sont de
beaucoup inférieurs. Ils possèdent des tentacules et des
yeux très imparfaits

; le vrai pied est petit ou presque
nul: les nageoires se développent sur les côtés de la

bouche ou du cou. La coquille, lorsqu'elle existe, est fra-

gile et translucide
; elle se compose d'une plaque dor-

sale et d'une plaque ventrale réunies, avec une ouver-
ture antérieure pour la tête, des fentes latérales pour le
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passage des filaments du manteau, et se termine en ar-

rière par une ou trois pointes
;
quelquefois elle est co-

nique, ou enroulée en spirale, ou fermée par un opercule

spiral. Ces Mollusques constituent donc un groupe bien

distinct, qui est le plus inférieur des ordres d'univalves

ou céphalés, et qui ne se rapproche cependant nullement

des bivalves. Ils sont surtout caractérisés par les deux

larges ailes ou nageoires membraneuses situées à droite

et à gauche de leur tête. Ces expansions sont à la fois

des organes de mouvement et de respiration. Elles ont

fait donner à ce groupe le nom de Ptéropodes [pieds-

ailes). De Blainville les divise en deux sections : Théco-

somatés et Gymnosomatés. Les espèces qui fréquentent

nos côtes n'appartiennent qu'à la première section.

THÉCOSOMAÏÉS (Blainville).

Animal muni d'une coquille externe ; tête indistincte,

pied et tentacules rudimentaires réunis avec les na-

geoires.

FAMILLE DES HYALÉIDÉS.

(Coquille droite ou courbée, globuleuse ou subulée. — Animal muni

de deux grandes nageoires ; corps enfermé dans un manteau.)

Cieiire Hyalea [Lam.). Hyale.

Dans ce genre la coquille est globuleuse, translucide
;

la plaque dorsale est légèrement aplatie et prolongée en

capuchon ; l'ouverture est contractée et fendue de chaque

côté; l'extrémité postérieure esttridentée.
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u Les Hyales nagent clans une position verticale, un

peu oblique, agitant horizontalement leurs nageoires;

mais, quoique leurs mouvements soient assez vifs, leur

progression est lente. » (Gantraine.) On ne trouve géné-

ralement que deux espèces sur nos côtes :

Hyalea trklentata (Gmel), Hyale tridentée (fig. 10 et

11, pi. 19). L'animal a les nageoires d'un brun roux ve-

louté, bordées de bleu violacé ; la coquille est de couleur

d'ambre plus ou moins foncé, transparente, fragile et

marquée de stries concentriques. A la suite des tempêtes,

on la trouve fréquemment sur les plages du Roussillon

et de la Provence : à Cette, Marseille, Toulon, Nice, etc..

H. vaginella (Gantr.); H. inflexa (Lesueur), Hyale re-

courbée. Gette espèce est beaucoup plus petite que la

précédente; la coquille est allongée, hyaline, lisse, d'un

blanc laiteux, légèrement courbée et terminée par trois

pointes : deux petites et celle du centre beaucoup plus

longue et recourbée. On trouve cette espèce dans les

mêmes parages que la précédente, mais surtout sur les

côtes de Nice et de Menton, et très rarement sur celles

de l'Océan.

Genre Cleodora [Péron]^ Clcodore.

Les Cléodores ont une coquille très fragile, pyrami-

dale, à trois faces striées transversalement ; la face ven-

trale est plate, la face dorsale carénée. L'ouverture est

simple et triangulaire avec les angles prolongés, le som-

met aigu. L'animal a des yeux rudimentaires et des ten-

tacules presque nuls. Ces Mollusques ont le même mode

d'existence que les Hyales et voguent par troupes dans

la haute mer; ils servent de nourriture à certains pois-



GENRE CYMBULIA. 257

sons du genre Trigla (Rougets et Grondins) et on trouve

souvent dans l'estomac de ces poissons la coquille in-

tacte, malgré sa fragilité. Deux espèces se rencontrent

sur nos côtes :

Cleodora pyramidata (Lin.); C. lanceolata (Less.),

Gléodore pyramidale (ûg. 12, pi. 19). Coquille hyaline,

très fragile. Se rencontre sur notre littoral de la Médi-

terranée et rarement sur celui de l'Océan.

C. ciispidata (Bosc), Gléodore à pointes (fig. 13,

pi. 19), Goquille hyaline, encore plus fragile que la pré-

cédente ; ne se rencontre que sur nos côtes de la Médi-

terranée.

Genre Cymbiilia [Péron)^ Cymbulîe.

Dans ce genre, l'animal a de grandes nageoires arron-

dies; la coquille est représentée par une masse gélati-

neuse, en forme de pantoufle, ornée de crêtes dentelées,

pointue en avant, tronquée en arrière, à ouverture allon-

gée, ventrale.

Les Cymbidies, quand elles nagent, se tiennent dans

une position horizontale et remuent les nageoires de

haut en bas.

Une seule espèce se rencontre sur nos côtes méditer-

ranéennes :

Cymbulia Peronii (Guvier); C. proboscidea (Péron),

Gymbulie de Péron (ûg. 14, pi. 19). Gurieuse espèce,

entièrement gélatineuse, transparente et ayant l'appa-

rence d'un fragment de cristal.

17
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— nitidula ,

— obtusa ,

— Robagliana.. .

.

— strigella

— truncata
-- unibilicata

Cymbulia— Peronii

*ages.

206
207
256
257
257
257
114
114
114
114
114

82
83

83
83

83
83
83
84
84
85
84
99
100
159

160
160
226
226
227
124
227
76

77

76
76

142
142
233
234
233
234
233
234
233
234
234
.233

234
257
257



TABLE ALPHABÉTIQUE. 263

Pages.

Cymbulia proboscidea 257
Cyprœidés 93
Cyprœa 93
— coccinella 94

Décapodes 46
— myopsidés 48
— oigopsidés 47

Defrancia 86
— anceps .

.

86
— Comarmondi 86
— concinna 87
— Cordieri. . 86
— gracilis 86
— Leufroyi 86
— linearis 87
- Philberti 87
— purpurea 87
— reticulata 86
— rudis 86
— variegata 87

Dendronotus 247
— arborescens 247
— luteolus 247

DentaUdés 166

Dentalium 166
— dentalis 167
— entalis 167
— filuiii 167
— gracile 167
— novemcostatum 167
— Tarentinum 167

Diphyllidia 241
— lineata . 241
— pustulosa ,... 241

Dischides 167
— biflscus 167

Dolium 82
— galea 82

Doridés 243
Doris 243
— argo 244
— Biscayensis 244
— depressa 244
— derelicta 244
— Eubalia 245
— Johnstoni 244
— rubra 244
— sepositu 244
— tomentosa '>45

— tuberculata 244
Doto 248

Pages.

Doto coronata 248
Eglisia 116
— subdecussata 116

Elédonidés 42
Eledona 42
— Aldrovandi 41

— moschata. . 41

Elysindé^ 251

Elysia 251
— viridis.- 251

Emarginula 158
— Adriatica 158
— conica 158
— elongata 158
— fissura 158
— Huzardi 158
— reticulata 158
— rosea 158

Eolidés 248
Eolis 248
— conspersa 250
— coronata. 249
— Cuvieri 249
— Drummondi 249
— grossularia 250
— Landsburgi 249
— papillosa 249
— paradoxa 249

Erato 95
— Isevis, 95

Eulima 107
— distorta 108
— intermedia 108
— nitida 108
— polita 107
— subulata... 108

Eulimella 106
— acicula 106
— nitidissima 107
— Scillfe 107

Fasciolaria 66
— Tarentina 66

Ferussacia 194
Firolidés 253
Firola 253
— coronata 253

Fissurellidés 166
Fissurella 1 56

j
— gibba. 157

' — gibberula 157
— Grasca 166



TABLE ALPHABETIQUE.

Pages.

Fissurella neglecta
— reticulata

Fossarus



TABLE ALPHABÉTIQUE. 265

Pages.

Hélix obvoluta 182
— Olivieri 177
— Paladilhei 185
— personata .182

— Pisana 182
— plebeia 182
— pomatia 182
— ponentina 184
— pulcbella 18:î

— pygmœa 183
— pyramidata 18H
— Pyrenaïca 183
— Ouimperiana 183
— Kangiana 184
— revelata 184
— ihodostoma 182
— rotundata 18s
— ruderata 184
— l'ufescens 1 S4
— rugosiuscula. ......

.

184
— rupestris 185
— sericea 186
— serpentina 185
— splendida 185
— striata 185
— strigella. ....> 186
— submaritiraa 186
— sylvatica 18<)

— Telonensis 186
— lerrestris 179
— Terverii 186
— trochilus 179
— irochoïdes 186
— undulata 181
— unidentata 177
— unifasciata 176
— variabilis 186
— vermiculata 187
— villosa 187
— virgata 187
— zonata 187

Histioteuthis 47— Boneliiana 47
Holostomatés 96
Homalogyra 1 36— atumus 137
— nitidissima 137— rota 137

Hyalea 255
— inflexa' 256
— tridentata 256

Pages.

Hyalea vaginella 256
H(/aléidés 255
Hydrobia 121
— abbreviata 122
— Astierii 124
— bicarinata 122
— brevis 122
— carinulata i22— Cebennensis 123
— conoïdea 124
— diapbana 125
— Ferussina 123
— gibba 123
— marginata 123
— Moulinsii 125
— Perrisii 124
— Pieyniesii 123
— rubiginosa 123
— saxatilis 124
— similis 124— ulvae 126
— viridis 125— vitrea 125

Lmthina 154
Idalia 246— aspersa 246
Jantbina 154— communis 154— exigua 156
— prolongata. 156

Janthinidés 154
Lachosis 90
— mamillata 90
— minima 90

Lacuiia |39
— canalis 140
— divaricata l:i9

— pallidula 140
— puteolus 140— vincta 139

Laraellaria 99
Lartetia 122
Limacidés 207
Limaciens 207
Limapoiitia 252— nigra .. 252
Limax 207
— agrestis 209
— Alpinus 209— arborura 211
— argillaceus 211
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Pages.

Limax bilobatus 211
— brunneus 2in
— cinereo-niger 210
— cinereus 210
— collinus 211

— fulvus 211
— gagates 210
— marginatus 210
— maximus 210
— parvulus .

.

21

1

— salicium 211
— Sowerbyi 211
— sylvaticus 211
— variegaïus 211

Limnsea 215
— auricularia 216
— bilabiata 218
— Blauneri.- 218
— Boissii 217
— callosa 218
— canalis 216
^ corvus 216
— disjuncta 218
-~ elongata 216
— fusca 218
— gingivata 217
— glacialis 217
— glabra 216
— glutinosa 217
— intermedia 217
^ Langsdorfii 217
— leucostoma 2l7
— limosa ... 217
— marginaia 217
— microstoma 218
— minuta 218
— nivalis 2l7
— oblonga 218
— ovata 217
— palustris 218
— peregra 218
— stagnalis 218
— thermalis 218
— Trencaleonis 217
— truncatula 218
— Vosgesiaca 218
— vulgaris 217

Limnseidés 215
Littorina 137
— caerulescens 139
— liitoralis 138

Paires.

ittorina littorea
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PageF.

Mitra ebenus 91
— Defrancei 91
— luîescens 92
— Santangeli 92
— Savignyi 91
— tricolor. ... 92
— zonata 92

Moitessieria 125
— lineolata 126
— Massoti 126
— Simoniana 125

Monodonta 148
— Gouturii 151
— Draparnaudi 150
— Egyptiaca 152
— Jussieui 151
— Lessonii 150
— Olivieri 150
— Richardii 151
— Vieilloti 151

Murex 5«
— aciculatus
— Blainvillei

— brandaris
— corallinus
— cristatus
— Edwardsi
— erinaceus
— Tarentinus
— truuculus

Muricidés
Mi/opsidés
Nassa
— Calmeilii
— corniculum
— Cuvieri
— Ferussacci
— Gallandiana
— gibbosula
— grana
— incrassata
— mntabilis
— nltida
— pygmaea
— reticulata
— trifasciata

— variabilis

Naiica.

cruentata .

.

Dilwynii. .

.

Guilleminii

62
6>

57

62

62
61

59
61

58

56
48
73

76
76

75

75
76

76

75

74

75

76

74

73

76

74

96
98
99
98

Natica intricata
— maculata
— millepunctata

.

— raonilifera ....
— nitida

— olla

— sordida
— Valenciennesii

.

Naticidés
Néritidés
Neritina
— Bœtica
— Bourgnignati. .

.

— tluvialilis

— fontiiialis

— Prevostiana. . .

.

— tliermalis
— zebrina

Nesaea
— candidissima. . .

— Folinae
— granulata

Nucléobranches
Nudibranches
O'topodes
Octopodidés
Octopus
— vulgaris

Odostomia
— acuta
— albella
— conoïdea
— decussata
— dolioformis . . .

.

— euliraoïdes
— excavata
— insculpta
— interstincta. . .

.

— marginata
— Moulinsiana. . .

.

— pallida
— plicata

— rissoïdes
— spiralis

— tricincta
— truncatula
— turrita
— unidentata

OigopHdés
Ommatosti'èpheS:
Ommaloslréphidés. . .

.

99
!)8

98
97
98
97

97

99
96
144
144
144

144

144
145

144
144
144
90
90
90
90
252
241
41

41

42
43

101

104
102
101

103
104
101

103
104
103

104
103
104
102
102
103
102
104
102

101

.46

47

47
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Pages.

Ommastrèphes 47
— sagittatus 48
— todarus 48

Opistobranclv s 230
— nadibranches 241
— tectibranches 230

Odna 100
— otis 100

Ovula 95
— Adriatica 9.j

— carnea 95
— spelta 96

Paladilhea 118
— Moitessieri 118

Paludestrina 126
— acuta 127
— muriatica 1 26
— subumbiiicata 127
— ventrosa H7

Paludina 119
— achatina 120
— fasciata 120
— impura 121
— vivipara 120
— vulgaris 12')

Paludinella 122
Paludinidés 119
Parasira 44
— caréna 44

Parmacella 213
— Gervasii 213
— Valenciennii 213

Patella 161
— aspera 163
— athletica 163
— Bonnardi 163
— cserulea 164
— Lusitanica 164
— punctata 164
— scutellaris 163
— Tareiitina 163
— vulgata 163

Patellidés 16

1

Peringia 122

Phasianella 145
— intermedia 140
— Nicseensis 146
— pullus 145
— speciosa 146
— Vieuxii 146

Philine 235

Pages.

Philine aperta 235— catpna 235
Philonexis tuberculatus.. .

.

44
Ptiyllidiadés 241
Phyllirhoë 250— Bucephalum 25C
Phylliroïdés 250
Pliysa 219
— acuta 219
— contorta 219— fontinalis 220— hypnorum 220
— Perrisiana 220
— subopaca 220

Pileopsis 160
— Hungarica 160

Pisauia 63
— Orbignyi 63
— striaia 63

Planorbis 222
— albus 222
— carinatus 223
— complanatus 223
— compressus 'i24

-- contortus 222
— corneus 222
— cristatus 223
— fontanus 223
— liispidus 222
— imbricatus 223
— lœvis 224
— leucostoma 223
— marginatus 223
— nauiileus . , 223
— nitidus 223
— Perezii 223
— rotundatus 223
— spirorbis 224
— subangulatus 223
— sub marginatus 223
— vortex 224

Pleiirohranchiadés 239
Pleurobraiichus 239
— aurontiacus 240
— Forskalii 240
— membranaceus 239
— plumula 240

Pleurotoma 85
Polycera 245
— Lessonii 246

Pomatias 227
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Pomatias apricum 228
— Cartliusiaimm 228
— ci-assilabrum 228
— Lapurdensis 2-'8

— raaculatum 228
— obscui'um 228
— Partioti 22s
— patulum 228
— septenispirale 228

Prosobranches 5G
— holostomatés 90
— sipliouostoniatés . . .

.

55
Piéropodes 254
— thécosomatés 255

Pulmonifères 170
— inoperculés 170
— operculés 226

Pupa 196
~ affinis 196
— antivertigo 196
— avena 190
— avenacea 196
— Baillonsis 203
— Bigoriensis 199
— bigranata 200
— biplicata 197
— Boileauxiana 197
— Braunii 197
—

• cereana 199
— cinerea 197
— cylindi-acea 202
— cyliiidrica 198
— dilucida 203
— dolioliim 197
— Dufourii 198
— edentula 198
— Farinesii 198
— fragilis 203
— frumentiim 198
— goniostoma 199
— Goodalii 195
— granum 198
— hordeuin 197— inornat.a 199
— lunatica 201— marginata 200
— megacheilos 199
— Michelii 199
— minutissima 199
— Moiiliiisiana 200
— multideiitata .,,. 202

Pupa muscosum 200
— nana 203
— niso 201
— pagodula 200
— Partioti 200
— polyodon 200
— pusilla 201
— pygmaea 201
— Pyi-ensearia 201
— quatridens 201
— ringens .. 201
— secale 202
— similis 197
— trideiis 202
— tridentalis 202
— triplicata 202
— umbilicata 202
— variabilis 202
— Venetzii., 203

Pupilla 196
Purpura 77
— hsemastoma 78
— imbricata 78
— lapillus 77

Pyramidellidés > 101

Ranella 64
— gigantea 64
— pygmasi 74
— reiicularis 64

Ringicula 77
— auriculata 77
— buccinea 77

Rissoa 128
— abyssicola 129
— acuta 133
— auriscalpium 133
— Boscii 107
— calathus.... 133
— cancellata 133
— cimicoïdes 131
— cingillus 130
— costata 129
— costulata 131
— crenulata. „ 129
— cyclostomata 132
— Europaea 133
— exigua 129— fulgida 132
— fulva 135
— gemmula 132
— Guerini 131



270 TABLE ALPHABETIQUE.

Pages.

Rissoa inconspicua 130
— interrupta 130— labiata 132— labiosa 128— lactea 130— lineolata 130— marginata 131— inembranacea 128— minutissima 132— Montagui 134— nana 132— oblonga 134— parva 128— proxima 132— pulcherrima 133— punctura 131

Pages.

Sepia 51— biderialis 52— elegans 52
— Filliouxi 52
— Fischeri 53
— média 50— officinalis 52
— Orbignyana 52— rupellaiia 52

Sépiidés 51

Sepiola 48
— Atlantica..
— Rondeleti.

Sépiolidës
Siliquaria

anguina
— reticulata 130 Siphonodentalium

rudis 131
sculpta 131

semistriata
soluta

.... 131

.... 130— spleudida 134
— striata 132
— striatula 132
— ventricosa 133— violacea 129— vitrea 129— Zetlandica 132

Rissoïdés 128
Rissuïna 134— Bruguieri 134— decussata 1 34 1

Rossia 49 1— macrosoma 49 i

Scœnrgas Coccoi 43
{

Scalaria 116
|— clathratula 118
j— communis 117 1— crenulata 118
j— lamellosa 117

— planicosta 117— Turtoni 117
Scalaridés 116
Scaphander 234— lignarius 234
Scissurella 153
— costata 154
— crispata 154
— Isevigdta 154

Scyllaea 246

48

48
4s

113
113

](;8

l()S

.i5

i:!6

]:î6

13)

Lofotense
Siphonostomatés
Skenea
— planorbis

.

Skénéidés
Solaridés 14 1

Solarium i41

— conulus l4l
— fallaciosum 141

Spirula 53
— Peroni 53

Spirulidés 53
Succinea ];)l

— acrambleia 1!>2

— amphibia 192
— arenaria l9l
— Baudoni ]92
— Charpentieri 1 !'2

— debilis 192
— elegans li)l

— elongaia l'.>2

— humilis I'i2

— longiscata i91

— oblonga 12
— ocliracea ) 92
— parvula i92
— Pfeififeri 19:'

— putris i92

Tectibranches. 2 lO

Tectura IGS
— Gussoni Iii5

—
• Virginea li.5

Testacella 214

pelagica 247 .
— bisulcata.
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Pages.

Testacella Companyonii. . .

.

215
— lialiotidea 2l4
— Maugei 215

Tethys 247
— fimbnata 247
— leporina.... 247

Thécosoniatés 255
Tornatella 230
— fasciata 231
— tornatilis 231

Tornatellidés 2;i0

Torquilla 196

Trémoctopodidés 44
Triphoris 111— adversus 111— perversus 111

Triton ia 240
— Hombergi 246

Tntoniadés 246
Tritoniens 241

Triton 64
— corrugatum 65
— cutaceum (j6

— nodiferum 64
Trivia 94
— Europaea 94
— pulex 94

Trochus 148
— Adansonii 152
— Belliaîi 151
-- Biassoletti 152

- canaliculalus 151
— cinerarius 149
— conicus 150
— conuioïdes 148

- conulus 148

corallinus 151
— crassus 149
— crenulatus 152
— cruciatus i5l

— divaricatus 150
— exasperatus. 152
— exiguus 152
— fanulum 152
— Fermonii 151
— fragaroïdes 150
— granulatus 149
— Jussieui 151
— Laugieri 148
— lineatus 149
— raagulus 152

Trocluis magiis ,

— margaritaceus,
~ Matonii
— millegranus. .

,

— Montagui

>. 149
.. 151

.. 152

.. 150

.. 150
— papillosus 149
— Racketti 150
— rarilineatus 150
— sanguineus 151
— striatus 150
— tessellatus 150
— tumidus 150
— umbilicaris 149
— umbilicatus. .... 149
— ziziphinus 148

Trophon 71
— muricatus 71

Truncatella 135
— truncatula 130

Turhmidés 145
Turbo 146
— rugosus 147

Turritella 115
— communis 115
— cornea 115
— terebra 115
— triplicata 116

Turvitellidés 115
Umbrella V40
— Mediterranea 240

Valvata 142
— cristata 143
— depressa 143
— minuta 143
— piscinalis 143
— planorbis l43
— spirorbis 143

Valvalidés 142
Velutina 100
— capuloïdea 100
— Ifevigata 100

Vermétidés 112
Vermetus 112
— arenarius 113
— corneus 113
— triqueter 113

Vertige 196
— muscorum 199

Vertilla 196
Villiersia scutigera 244
Vitrina 189



TABLE ALPHABETIQUE.

Vitrina annularis . 19u
— diaphana 190
^ elongata 190

190
190
190
190
91

92

— major
— pfllucida
— Pyrenaïca
— subglobosa

Volutidés
Volvaria .

Volvula acuminata 234
Zonites 187
— algirus 187
— alliarius 188
— cellarius 188
— cristallinus 188
— diaphanus . . . , 188
— fulvus 188
— glaber 188

Pages.

Zonites hyalinus 188
— hydatinus 188
— incertus 189
— lucidus 188
— nitens 188
— nitidosus 189
— nitidulus 189
— nitidus 188
— Olivetorum ......... 189
— purus 189
— radiatulus 189
— striatiilus 189

Zua 194
— Boissii 194
— folliculus 194
— Hohenwarthi ,. 194
— lubrica 194
— subcylindrica 194

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

Figures. Pages.

1

.

Eledone moschata 43

2. Octopus viilgaris A'-)

3. Scœurgus Coccoi 43

4. Parasira caréna 4 f

5. Argonauta argo 40

6. Histrioteiithis Bonelliana. 47

\S



PLANCHE II

Figures. Pages.

1

.

Ommastrephes sagittatiis 48

2. — todanis 48

3. Sepiola atlantica - 48

4. — Rondeletti 48

5. Loligo vulgaris 49

6. Sepia officinalis 52
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PLANCHE III

Figures. Pages.

1

.

Murex brandaris 57

2. — tnmculus 58

3. — erinaceus. . 59

4. — Eciwardsii , 61

5-6. — Blainvillei 62

7 . — aciculatus 62

8-9. Pisania striata C3

10. — Dorbigny 63



PLANCHE IV

Figures. Pages.

1

.

Ranella gigantea 64

2. Triton corrugatum 65

3. Fasciolaria tarentina 66

4. Cancellaria cancellata 67

5. Fusus pulchellii? 70
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PLANCHE V

Figure. Page.

1 . Triton nodiferum 64



PLANCHE VI

Figures. Pages.

1. Triton ciitaceum 66

2. Fusus antiquus 68

-3. — contrarius . 68

4. — syracusanus 69

5. — lignarius 70

6. Buccinum imdatum 72

7. Nassa reticulata 73

8. — incrassata ....'... .74

9. — variabilis .. 74

1 0. — mutabilis 75

11. — grana 75

12. — corniculum 76
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PLANCHE yil

Figures. Pages.

1-2. Cyclonassa neritea 76

3. —
. pellucida 77

4. Ringicula biiccinea 77

5. Purpura lapillus 77

6. — hîTemastoma 78

7. Cassis saburon 79

8. Cassidaria echinophora 81

9. — tyrrhena 81

10. Coîumbella rustica 83

11. — scripta 83

12. — Gervillei 83

13. Conus mediterraneus 84

14. Defrancia reticulata 86

15. — linearis 87

16. — purpurea 87

17. — Philberti 87

18. Mangelia Vauquelini 88



PLANCHE VIII

Figures. Pages.

1. Doliam galea 82

2. Bêla turricula 90

3. Lachesis minima 90

4. — mamillata . 90

5. Neseea granulata 90

6. Mitra ebenus 91

7. Mangelia Bertrandi 87

8. Marginella miliacea 93

9-10. Trivia europaea 94

11. — pulex 94

12. Erato lœvis 9S

13. Ovula adriatica 95

14. — cariiea 95

15. — spelta 96

16-17. Natica monilifera 97

18. — olla 97

19. — cruentata 98

20. — millepunctata 98

21

.

— GuillemiDii 98

22. — Valenciemiesii 99

23. Coriocella perspicua 100
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PLANCHE IX

figures. Pages.

1

.

Velutina lœvig-ata 100

2. Odostomia plicata 102

3. — tricincta 102

4. Chemnitzia elegantissima 105

5. — scalaris 106

6. Eiilima polita 107

7. — subulata 108

8. Aclis supranitida i09

9. Cerithium vulgatam 109

10. — rupestre 109

11. — mamillatum 110

12. Cerithiopsis scaber 110

13. — tubercularis 110

14. Triphoris perversus 111

15-16. Chenopus pes-pelicani 112

17. Vermetus corneus 113

18. Siliquaria aaguina 113

19-20. Cœcum trachea 114

21. Tiirritella communis. . .

.

115

22. Scalaria communis 117

23. — lamellosa '

117

24. — Turtoni II7

25. Bithynia tentaculata 121



PLANCHE X

Figures. Page?.

1

.

Paludina vivipara 120

2. — fasciata 120

3. Hy drobia marginata 123

4. Paludestrina acuta 127

5. Rissoa lahiosa 128

6. — crenulata 129

7. — lineolata 130

8. — cingillus 130

î). — proxima 132

10. — pulcherrima , 133

11. — cancellata 133

12. Barleeia rabra 135

13. Rissoa exigua 129

14. — abyssicola 129

15. Assimiuea littorea 135

16. Trimcatella trimcatula 136

17. Skenea planorbis 136

18. Littorina littorea 137

19. — rudis 138

20-21. — littoralis 138

22. — cœrulesceus 139

23. Lacuna vincta 139

24. — pallidula 140

25. Fossarus ambiguiis 140

2G. — costatus 140

27. Adeorbis subcarinaUis * 142

28. Valvata piscinalis 143

29. — depressa 143

30-31. Neritina fluviatilis 144

32. Phasianella pullus 145

33. — Vieuxii 146

34. — nicœensis. 146

35. Turbo rugosus 147

36. — — (jeune) 147
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PLAiNGHE XI

Figures. Pages.

1. Trochuszizyphinus 148

2. — magus 149

3. — cinerarius 149

i, — granulatiis 149

5. — striatus 150

6. — divaricatus 150

7. — fragaroïdes 150

8. — tessellatus 150

9. — inargaritaceus 1 51

10. — canaliciilatus 151

11. — Jussieui 151

12. — magulns 152

13. — Adansonii 152

1 4. — fanulum , 152

15. Haliothis tiiberculata 153

15 bis. — V. lamellosa 153

16. Scissurella crispata 154

17. Janthina communis 154

18. Fissurella grceca ; 1 57

19. — gibberula 157

20-21 . Emarginula reticiilata 158



PLANCHE XII

Figures. Pages.

1-2. Calyptrœa sinensis 159

3. Crepidula unguiformis 160

4. Pileopsis hungarica 160

5. Patella athletica 163

6. — lusitanica 164

7. — tarentina 163

8-9. — cœrulea 164

10-11.- vulgata..'. 163

12. .Lottia pellucida 165

13. Dentalium tarentiniim 167

14. — dentalis 167

1 5. Chitoii fascicularis 169

11). — squamosus 170

17. — cinereiis • 169

18. — (manteau) 168



* Itfip Clamo-ron-G'ra^, fbcru







PL 13

^u

/nip C/ay?iG.ron -Cra^. Awtà

.



PLANCHE XIII

Figui-es. Page?.

1. Hélix alpina 175

2. — apicina 175

:3. — arbustorum 175

4. — aspersa 176

5. — hidentata 1 7G

G. — candidigsima . 176

7. — aperta 175

8. — candidula 176

9. — cantiana 170

10. — carascalensis 177

11. — carthusiaiia 177

12. — cespitum 177

lo. — ciliata . 177

14. — conspurcata 178

15. — constricta 178

16. -- cornea 178

17. — olegans 179

18. — (3ricetorum 179

19-30— explanata "

179

VI. — fruticiim 179

22. — hispida 180

23. — incarnata 1 80

24. - intersecta 180

25. — lactea 181

26. — lapicida 181

27. - lenticulata 181

28. - liiiibata 181

2;i. — melaiiostonia 181

•} ).
— muralis . 181



PLANCHE XÏV

Figures. Pages.

1-2. Hélix hortensis 180

3-4. — iiemoralis 182

5. — nicierisis • 1 82

6-7. — obvoluta 182

8. — personata 182

9. — plebeia 182

10-11. - pulchella 183

12. — pisana 182

13. — pomatia 182

14. — quimperiana 183

15- -^ pyramidata 183

16. — revelata 184

17. — rotundata 184

18. — rufescens 184

19. — serpentina . 185

20. — splendida 185

21. — striata 185

22. — strigella ' 186

23. — sylvatica 186

24-24 bis. — variabilis 186

25. — verraiculata 187

26. — villosa 187



PL 14

Jnif CJama-ron-Gr(Ef faru







Imf CJamariyn^Crc^ Parwi.



PLANCHE XV

Figures. Pages.

1

.

Zoniles algirus 1 87

2. — cellarius 188

3-4. — fulvus 188

5. — nitens 188

6. — olivetorum 1 89

7-7 bis. Vitrina pellucida 190

8. Zonites radiatulus 189

9. Succinea Pfeifferi 192

10. — putris 192

11-12. Bulimus decollatus 193

13. — détritus 193

14. — montanus 193

15. — acutus 193

16. — obscurus 194

17. — ventricosus 194

18. Zua folliculus 194

19. — lubrica 194

20. Azeca tridens 195

21. Caecilianella acicula 195

22-23. Pupa triplicata 202

24-25. — Braunii 197

26. — doliolum 197

27-28. — Farinesi 198

29-30. — oiuscoruin 200

31. — Partioti 200

32-33-34. Pupa Pyrenaearia 201

35-36. — polyodon 200

37-38. — aiitivertigo 196

39-40. — pusilla.. 201

41. — tridens 202

42. Balea perversa 203



PLANCHE XVI

Figures, ^ Pages.

1

.

Clausilia bidens 205

2. — biplicata 205

3. — duMa 205

4. — nigricans. 205

5. — papillaris 205

6-7. — Pauli 205

8-9. — plicata 206

10. — solida 206

11. — ventricosa 206

12. Limax alpimis 209

13. — gagates 210

14. Arion fuscatus 212

15. — rufas 212

16-17. Parmacella Valenciennii 2i3

18. Testacella haliotidea 214

19. — Maugei 215

20. Limnea auricularia 216

21. — glutinosa. 217

22. — stagnalis 2l8



PL 16

Inip CJarnann-Gra^, /bj'u







4" '^ "k

PI. 17

24
f^^

4

hipfOcuna^yi Grt^fJhrtô.



PLANCHE XVII

Figures. Pages.

1. Physa acuta 219

2. — contorta 219

3. — fontinalis 220

4. — hypnorum 220

5. Ancylus fluviatilis ' 221

6. — lacustris 221

7-8. Planorbis corneus 222

9. — coiitortus 222

10. — albus 222

11. — rotundatus 223

12. — imbricatus 223

13. — carinatus 223

14. — margiiiatus -'23

15. — vertex 224

16. Alexia myosotis 225

17. — personata 225

1 8. Carychium minimum 226

19. Cyclostoma elegans 227

20. — sulcatum 227

21. Pomatias obscurum 228

22. — patukim 228

23. — maculatum 228

24. Acme liueata 229

25. Toraatella tornatilis 231

26. Biilla hydatis 232

27. Akera bullata 232

28. Cylichna mamillata : 233

29. — obtusa 2:i3

30. — acumiuata 234

3 1 . Scaphander lignariiis 234

32. Philine aperta 235

33. Aplysia depilans 237

34. Pleurobranchus membranaceus. . 239

19



PLANCHE XVIII

Figures. Pages.

1-2. Umbrella mediterranea 240

3. Diphyllidia pustulosa 241

4. — lineata 241

5. Doris Johnstoni 244

6. OEgirus pimctilucens 245

7. Polycera Lessoni 246

8. Idalia aspersa , . 246

9. Tritonia Hombergii 246

10. Scyllea pelagica 247

11. Tethys fimbriata 247

12. Dendronotus arborescens 247

13. Doto coronata 248

14. Eolis coronata 249



PL 18

%^
hnp C/arruinm Cn^,/krui.







PL 19

Imp CJamaron -Gra^, Jhrtà.



PLANCHE XIX

Figures. Pages.

1

.

Eolis Cuvieri 249

2. Phyllirhoe bucephalum 250

3. Elysia viridis 251

4. Eolis paradoxa 249

5. Acteonia corrugata 251

6. — senestra 251

7. Limaponlia nigra 252

8-9. Cariiiaria mediterrauea 254

10-1 1 . Hyalea tridentata 256

12. Cleodora pyramidata 257

13. — cuspidata 257

14. Cymbiilia Perooii 257





EXTRAIT DES CATALOGUES

Boîte pour envoi par la poste 2 50

Afin d'éviter les ports onéreux, les échanges entre amateurs se

font par la poste, mais les objets fragiles comme les coquilles ont
besoin d'être dans un double emballage pour amortir les chocs et
éviter le bris qui eu résulterait. Ces boîtes de poste sont en bois

extérieurement, l'intérieur est capitonné et elles contiennent une
boîte toute en liège, fort légère ; le tout pèse environ 150 grammes.

II

Fig. 1,

Crochets à trois branches (fig. 1), manche en bois.. 3 50
— grand modèle pouvant être fixé au manche

du filet troubleau ou fauchoir 5 »

Les feuilles tombées, les débris végétaux en général, recèlent
un grand nombre de coquilles

;
pour les découvrir, il faut souvent

remuer de grandes quantités de ces détritus, ce qu'on ne peut faire

qu'à l'aide de cet instrument.

Cuvettes en carton pour ranger les collections de minéraux,
de fossiles, de coquilles, etc.

N° 1. de i5 centimètres sur 12 centimètres, le cent 13 »

— 2. de 11 — sur 8 — — 10 »

— 3. de 8 — sur 51/2 — — 8 »

— 4. de 5 1/2 — sur 5 — — G >»

Sur le devant il y a une coulisse pour placer l'étiquette ; ces
cuvettes se multiplient les unes par les autres, de sorte qu'il n'y a
aucune place de perdue dans les tiroirs ; c'est le système et les di-

mensions adoptés maintenant par tous les musées.

Drague pour recueillir au fond de la mer les

coquilles, suivant la dimension (fig. 2) de 2 à 65



Écorçoir pliant Deyrolle (fig. 3) 9 »

L'instrument que les naturalistes appellent écorçoir ne sert pas

seulement h écorcer les arbres morts ou ayant dos plaies, donnant

asile à des insectes ou des chrysalides, il est aussi utile pour fouiller

la terre, rechercher les coquilles. Le modèle le plus pratique est

celui appelé écorçoir pliant; pour l'emporter en poche, on replie la

lame le long du manche ; on peut la maintenir à angle droit avec ce

dernier et disposer l'instrument en pioche ; en allongeant la lame,

il devient l'écorçoir ordinaire, pour fouiller dans les terrains meubles.

Fig. 4, 5, 6.

Étiquettes pour collections de coquilles, minéraux,

roches, fossiles ou insectes.

N»^ 1 (fig. 6), le mille 2 oO ; le cent 30 c.

2 (fig. 5), le mille 2 » ; le cent 25 c.

3 (fig. 4), le mille 1 50 ; le cent 20 c.

Étiquettes avec talon pour cuvettes, le mille 5 fr.
;

le cent 50 c.

Les cuvettes destinées à contenir les coquilles doivent avoir une

coulisse dans laquelle on glisse le talon de l'étiquette, de façon que

le cadre et l'inscription se trouvent au-dessus.



Filet troubleau, fort cercle en fer plat, poche en
toile claire 12 oO

Ce filet est surtout destiné à pêcher les mollusques dans les mares
ou les eaux courantes ; le cercle en fer, plat, les charnières en tête

de compas, en font un instrument des plus solides ; le manche est

en jonc, par conséquent presque incassable.

JFilet aube, petit modèle pour pêcher dans les

ornières » 75

On trouve fréquemment dans les petites flaques d'eau ou dans les

ornières, après les pluies d'orages, de petits mollusques entraînes
par les eaux, qui le plus souvent sont des types qu'on rencontre
rarement; pour les découvrir au milieu de l'eau bourbeuse, on
emploie un tout petit filet dont le sac est en étoff'e assez lâche
pour laisser passer l'eau boueuse mais retient les petits animal-
cules.

Gibecière en toile avec trois compartiments, ban-
doulière en forte tresse de 5 centim. de large. ... o »

En excursion, il faut éviter de se charger inutilement ; mais,
d'autre part, les poches sont insuffisantes pour contenir les instru-

ments nécessaires et les objets récoltés ; une gibecière a donc son
utilité; mais, tout en étant solide, il faut qu'elle soit très légère et

divisée par compartiments, de façon que les outils lourds ne se
se trouvent pas pêle-mêle avec les objets fragiles qui ont été

récoltés.

Loupe de naturaliste donnant le môme grossisse-

ment que le Stanhope, mais avec un long foyer

de 3 centimètres et un vaste champ permettant de
voir en entier les petits objets, monture maille-
chort (fig. 7) 10 »

Préparations microscopiques de différentes parties

des mollusques et des espèces microscopiques.
Prix de chaque préparation de 1 25 à 1 50

^
Le catalogue spécial (en préparation) sera envoyé dès son appari-

tion à toutes les personnes qui en feront la demande.



_ 4 —
Outils pour dissections et préparations microscopiques; ces

petits instruments de précision sont montés sur manches
en ivoire.

Modèle n° 1 (flg. 8).

Fig. 9, 10, 11.

Modèles no« 2, 3,4 (flg. 9, 10,11) 4 »

Pince à pointes en baleine o »

Il est des objets, comme des foraminifères, les petites coquilles,

etc., qui sont. si fragiles qu'on ne saurait les prendre avec une
pince en métal sans les casser; on a donc construit des instruments
dont les extrémités sont garnies de deux morceaux de baleine, longs

d'environ 5 centimètres, et disposés de telle façon que les deux
branches de la pince viennent se toucher dès qu'on serre un peu;
on peut ainsi, sans chance de bris, saisir les objets les plus délicats

et les tourner en tous sens pour les examiner.

Tubes en verre, bouchés. La douzaine assortie. . . 1 25

Tubes en verre, avec bouchons en liège fin:

Longueur



— 5 —
Trousse de tubes, en boîte recouverte en peau

chagrinée, contenant 12 tubes de o cent, de haut,

bouchon compris, 7 mill. de diamètre (fig. 12). .

.

Fiff. 12.

La même, avec case réservée dans le couvercle pour
mettre des pinces et autres petits outils 6 50

Fig. 13.

Trousses de tubes en forme de portefeuille, avec



fermoir en maillechort, contenant 24 tubes de
5 centimètres de haut, 9 millimètres de diamètre
(fig. io] 9

La même contenant 12 tubes. 7

Fio". 14.

Vide-coquille emmanché (fig. 14) 1 50
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(lOllECTION DE 100 MOLllOCES FRANÇAIS

Les figures, jointes à une bonne description, aident sans

contredit beaucoup à la détermination des espèces; mais ce

travail qui n'estqu'unjouet pour des personnes expérimentées

devient très aride pour les débutants.

Afin donc de faciliter leurs recherches et deleur permettre

d'étudier avec fruit cette partie de l'histoire naturelle, nous
avons composé à leur intention des collections élémentaires,

en suivant pour l'arrangement la classification adoptée dans
cet ouvrage.

Ces collections composées entièrement de mollusques
français renferment les représentants des principaux genres.

Les \ 00 espèces 20 fr.

Les mêmes, placées dans des cuvettes avec étiquette indi-

quant le genre, l'espèce et l'habitat. Prix, le tout.. . 30 fr.

En outre, un approvisionnementconsidérable et des envois

réguliers de nos correspondants font que nous pouvons offrir

constamment des gênera de coquilles et collections plus con-

sidérables représentant les types les plus saillants et les plus

indispensables pour l'étude.

Collection

— de 200 — — 35

— de 300 — — 75

— de 500 - - 200

— de 1,000 — — 600

— de 2,000 — — 2,000

— de 5,000 — — 7,000

Le prix des cuvettes (voir Catalogue d'ustensiles) et les éti-

quettes sont en sus.

Le Catalogue spécial sera envoyé franco.

1189-84. — CoRBEiL. Typ. et stér. Crété.
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