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ABSTRACT. During a stay on the Faroe Islands in July 1998, a close look at different marine 
biotopes was an occasion to collect a wide range of molluscs. This has been summarized in a lecture 
given at a meeting of the Belgian Society of Malacology in N ovember 1999. The puzzle of species 
reconstitutes a typical fauna at the confluent of the cold Arctic waters and the warmer waters coming 
from the Gulf Stream. Each biotope is here described. 

INTRODUCTION. Lors d'un séjour aux iles Féroé en juillet 1998, l'exploration de différents 
milieux marins a permis de récolter une faune très variée de mollusques. Ces récoltes ont fait l'objet 
d'un exposé, le 20 novembre 1999, lors de la réunion de la Société Belge de Malacologie. 

MILIEUX EXPLORES 

Le bord de mer - (Seashore). 

(Patellidae ), Littorina obtusata (Linnaeus, 17 58), 
Littorina saxatilis (Olivi, 1892) (Littorinidae) et 
Nuee/la lapillus (Linnaeus, 1758) (Muricidae). 

La plage- (Beach). 
De par la géographie tourmentée de ces îles, la côte 
est assez peu accessible par la terre. Le bord de mer se 
compose d'une succession de falaises escarpées ou de 
zones encombrées d'énormes rochers recouverts 
d' algues. On y trouve une faune classique pour ce 
genre de milieu, elle est essentiellement composée de 
gastéropodes : Pate/la vulgata Linnaeus, 1758 

En parcourant les îles, seules deux plages dignes de ce 
nom ont été accessibles. Il .S' agit d'étendues de sable 
battues par les vagues, avec dans leur partie 
supérieure quelques « laisses de mer >> dans lesquelles 
on peut trouver : 

Patellidae Patina pellucida (Linnaeus, 1758) 
Acmaeidae Acmaea virginea (Müller, 1776) 
Trochidae Margarites groenlandicus (Gmelin, 1790) 

Margarites helicinus (Fabricius, 1780) 
Lacunidae Lacuna parva (Da Costa, 1778) 

Lacuna vincta (Montagu, 1803) 
Rissoidae Onoba aculeus (Gould, 1841) 

Onoba semicostata (Montagu, 1803) 
Rissoa parva (Da Costa, 1778) 

Rissoellidae Rissoella globularis (Forbes- Hanley, 1852) 
Skeneopsidae Skeneopsis planorbis (Fabricius, 1780) 
Lamellariidae Velutina velutina (Müller, 177 6) 
Aclididae Cima minima (Jeffreys, 1858) 
Turridae Oenopota elegans (Moller, 1842) 
Pyramidellidae Odostomia unidentata (Montagu, 1803) 

Ondina diaphana (Jeffreys, 1848) 

Mytilidae Crenella decussata (Montagu, 1808) 
Mytilus edulis Linnaeus, 1758 

Kelliidae Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) 
Lasaeidae Lasaea rubra (Montagu, 1803) 
Solenidae Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865) 

Certaines de ces espèces vivent à faible profondeur 
sur les algues recouvrant les blocs de rochers voisins 
des plages. Il est à noter l'échouage d'un très bel 

exemplaire de Emarginula reticulata Sowerby, 1813 
(Fissurellidae ). 
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