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Euspira notabilis (Jeffreys, 1885) (Gastropoda : Naticidae) 
dans le golfe de Gascogne.
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M OT-CLES. Naticidae - Euspira notabilis - Distribution - Golfe de Gascogne.
KEY W ORDS. Naticidae - Euspira notabilis - Distribution - Bay o f Biscay.

RESUME

Des exemplaires vides de Euspira notabilis (Jeffreys, 1885), Naticidae répertorié le long des côtes du Sahara 
Occidental, du Portugal et du M aroc méditerranéen, ont été récoltés dans deux localités du golfe de Gascogne 
(Espagne - Océan Atlantique), en 1998 et 1999. Une récolte ultérieure de spécimens vivants en provenance de la 
même région permettrait de confirmer définitivement la présence de l ’espèce au nord de l’Espagne et d ’étendre 
ainsi son aire de distribution à la mer Cantabrique

ABSTRACT

Empty shells o f Euspira notabilis (Jeffreys, 1885), Naticidae already found along the coasts o f  W est Sahara, 
Portugal and M editerranean M orocco, have been collected in two different localities in the Bay o f Biscay (Spain - 
Atlantic Ocean) in 1998 and 1999. Further discoveries o f live specimens from the same area should definitely 
confirm the presence o f this species in North Spain and extend its distribution area to the Cantabrio Sea.

RECOLTES PERSONNELLES

Au mois de mai 1998, trois spécimens de Euspira  
notabilis (Jeffreys, 1885), privés de parties molles 
ont été récoltés parmi des débris divers sous un filet 
de pêche à Unquera (Cantabrie - Espagne - Golfe de 
Gascogne). Un an plus tard (mai 1999), un spécimen 
identique, également vide, a été récolté sur un quai 
de Santofta (Cantabrie - Espagne - Golfe de 
Gascogne). Dans un port comme dans l’autre, le 
retour des bâteaux de pêche est journalier. La pêche 
se pratique aux alentours de Santander dans un 
rayon de 30 km de part et d ’autre du port, non loin 
de la côte, sur le fond, au moyen de filets droits 
tendus vers le haut par une corde munie de flotteurs 
et vers le bas par une corde lestée de plomb. Dans 
cette partie de la m er Cantabrique, à quelques km de 
la côte seulement, les fonds descendent très 
rapidement au-delà des 1.000 mètres. La profondeur 
à laquelle les natices ont été prélevées n ’a pu être 
déterminée.

DISCUSSION

Gubbioli, Nofroni & Villa (1999) passent en revue 
l ’aire de distribution et la position systématique de 
Natica notabilis Jeffreys, 1885 qu’ils attribuent au 
genre Polinices M onfort, 1810. Une description

détaillée de la coquille, ainsi qu’une iconographie 
reprenant la figure originale de Jeffreys, une 
représentation de l ’holotype et des photos de spécimens 
du Maroc méditerranéen confirment que nos spécimens 
appartiennent bien à la même espèce. La comparaison 
effectuée avec la figure de Nordsieck (1982) va dans le 
même sens. Serge Gofas est d ’avis d ’attribuer l’espèce 
au genre Euspira Agassiz, 1838 comme repris dans la 
« Check List o f  European M arine Molluscs » 
(CLEMAM ) du M uséum de Paris (communication 
personnelle). Les exemplaires vides que nous avons 
récoltés permettent de penser que la distribution de 
l ’espèce, aujourd’hui limitée à l ’Afrique de l ’Ouest 
(Sahara Occidental - 50/60m), au Portugal (Sagres- 
Algarve) et à l ’entrée de la M éditerranée (Cabo Negro 
et Cabo M azarí - M aroc - 200/250m) pourrait s ’étendre 
plus au Nord, sur la façade atlantique de l’Europe 
jusqu’au fond du golfe de Gascogne.

CONCLUSIONS

La présence de spécimens vides de Euspira notabilis 
récoltés en m er Cantabrique suggère que l ’aire de 
distribution de l’espèce s’étend au N ord de l’Espagne. 
La récolte d ’individus vivants perm ettrait de le 
confirmer de façon définitive.
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Figure 1 : Euspira notabilis - Unquera (Golfe de Gascogne - Cantabrie - Espagne) - 21,9 x 20,0 mm.
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