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NOTES SUB LES GASTÉROPODES.

IV. — Sur la présence de Helicella virgata (da Costa 1778)
en Belgique.

par W. Adam (Bruxelles).

En 1807, F. de Malzine (p. 73) a signalé Helix variabilis
Draparnaud [= Helicella virgata (da Costa)] comme ayant été
trouvé dans les dunes entre Nieuport et Dunkerque; il ajoute
que l'espèce est très commune à Calais et à Wissant.

En 1868, J. Colbeau (p. 99) a cité cette découverte de
de Malzine avec un point d'interrogation, signifiant par là que
l'indigénat de cette espèce lui paraissait encore problématique
à ce moment.

Depuis lors, on n'a plus parlé de cette espèce dans les publi¬
cations sur la faune belge.

— Or, parmi quelques coquilles que M. le Dr Goetghebuer, de
Gand, m'avait confiées pour détermination, j'ai trouvé deux
exemplaires de Helicella virgata (da Costa). M. Goetghebuer
m'a informé de ce qu'il a trouvé l'espèce en assez grand nombre,
près d'une liaie, à La Panne, le 12-IX-1935. Les exemplaires
étaient vivants et, à la place où ils ont été trouvés, se dévelop¬
pait toute une colonie.

Les deux exemplaires reçus ont les dimensions suivantes :
1. — largeur: 13 mm.; hauteur: 10 mm.; largeur de l'ouver¬

ture : 7 mm. ; hauteur de l'ouverture : 0.5 mm. ; nombre de
tours : 5 1/1.

2. — largeur: 14.2 mm.; hauteur: 10,5 mm.; largeur de l'ou¬
verture: 7.5 mm.; hauteur de l'ouverture: 7 mm.; nombre de
tours: 5 1/2.
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Les coquilles sont subglobuleuses, avec la spire conique assez
élevée ; l'ombilic est assez étroit et partiellement recouvert par
le bord de l'ouverture ; l'ouverture est un peu oblique et presque
circulaire ; le péristome brun n'est pas réfléchi et montre un
bourrelet interne rose ; le test est blanchâtre et orné au-dessus
de la suture d'une large bande brun foncé qui se prolonge jusqu'à
l'ouverture, tandis qu'en dessous de cette bande se trouvent
quelques bandes de la même couleur plus ou moins interrompues
et coalosrentes ; la coquille est peu luisante et couverte d'une
fine striation longitudinale.

— L'espèce, qui est très commune dans le Sud de l'Europe,
remonte, selon L. Germain (1930, p. 304), « le long des côtes de
l'Océan Atlantique et pénètre dans l'intérieur en suivant les
vallées ».

En Angleterre, Helicella virgata est très répandue et s'étend
jusque dans le Sud de l'Ecosse ; elle habite également une
grande partie de l'Irlande. Selon Boycott (1934, pp. 14 et 31),
l'espèce est exclusivement calcicole et habite surtout les régions
sèches.

En Hollande, Helicella virgata ne se trouve qu'à Medemblik
(province de la Hollande du Nord) où elle a déjà été signalée
depuis 1874. La présence de l'espèce dans cette localité éloignée
des autres régions qu'elle habite, nous semble être due à une
importation accidentelle.

II serait intéressant d'étudier méthodiquement la présence de
Helicella virgata en Belgique afin de contrôler si l'espèce se
maintient à La Panne et de constater le progrès éventuel de sa
dispersion.
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