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Le Finnmark est une province de Norvege situee a l'extreme nord du pays. A l'est, elle est bordee par la Russie et au 
sud par la Finlande. Sa partie la plus septentrionale est le cap Nord dont la falaise (306 metres de hauteur) se jette dans 
la mer de Barents a 71° 11' 13" N. Cette mer, d'une profondeur moyenne de 230 metres, s'inscrit dans un perimetre 
delimite par les cotes du Finnmark, la region de Mourmansk, la cote ouest de la Nouvelle-Zemble, les Terres de 
Frarn;ois-Joseph et le Svalbard. Elle recouvre deux zones biogeographiques contigues aux frontieres quelque peu 
floues : la zone arctique et la zone boreale de l' Atlantique Nord-Est dont le Finnmark occupe l'extreme nord (Fig. 1). 

Face aux cotes du Finnmark, un prolongement de la derive nord-atlantique du Gulf Stream (le courant de Norvege) 
amene vers le nord des eaux relativement chaudes qui, au contact de cell es en provenance de l' ocean Arctique, vont se 
refroidir, plonger vers les abysses de la mer de Norvege et descendre vers le sud pour franchir en profondeur la barriere 
Feroe - Islande. Le courant de Norvege garantit en hiver des eaux libres de glace, du Finnmark au port de Mourmansk. 
La limite inferieure hivernale de la banquise se situe un peu plus au nord, entre le Svalbard et la Nouvelle-Zemble. Ce 
conflit constant entre « froid » et « chaud » genere des eaux riches en oxygene, avec beaucoup de courant, deux 
parametres essentiels a l'origine de la richesse halieutique de la mer de Barents (Leir, 2001). 

Caracteristiques de la faune locale 

La faune des mollusques marins des regions septentrionales de l'Europe (mais aussi du continent americain) a ete 
fortement perturbee lors de la derniere glaciation. Les conditions climatiques ancestrales extremes liees a la presence 
des glaces seraient a l'origine de la pauvrete specifique actuelle de la faune post-glaciaire. En effet, dans leur descente, 
les glaces ont refoule vers le sud la faune infeodee aux fonds meubles et celle des rochers de l'infralittoral; ceci tant en 
Europe, qu'en Islande et que sur le continent americain ou ii semblerait meme que cette derniere ait ete completement 
detruite. Durant l'ere post-glaciaire (a partir de -13.000 ans), la faune des fonds meubles a re-colonise aisement les deux 
rives de l' Atlantique. Quant a la faune des fonds rocheux, elle se serait reconstituee au depart d'especes refugiees au sud 
du continent europeen. Celles-ci auraient progressivement repris pied en Europe du Nord, puis en Islande et auraient 
enfin regagne le continent americain au gre de courants marins tres differents de ceux existant de nos jours. Ce serait la 
une explication rationnelle parmi d'autres de l'appauvrissement specifique actuellement observe du sud au nord et d'est 
en ouest (lngolfsson, 1992). Le Finnmark est une region charniere entre la zone arctique et la zone boreale de 
l' Atlantique Nord-Est. En effet, on y trouve melangees des especes provenant de ces deux zones. La frontiere entre 
celles-ci est floue car dans ces regions extremes, les conditions hydrographiques et climatiques de la mer sont sujettes a 
des variations importantes qui peuvent influencer, sur de courts espaces de temps, les limites de distribution de certaines 
especes (Soot-Ryen, 1951). 

Inventaire des macro-organismes marins benthiques de la Norvege 

Brattegard & Holthe (1997) ont etabli, pour la Norvege, un catalogue des macro-organismes marins benthiques (algues, 
spermatophytes, invertebres et poissons) presents depuis le plateau continental jusqu'au littoral. Ces auteurs definissent 
trois sous-provinces zoogeographiques s'echelonnant le long des quelques 2.650 km de cotes que compte le pays 
(21.347 km si l'on y ajoute celles des fjords et des baies) : 

au sud, la sous-province du Skagerrak, 
sur la quasi-totalite de la hauteur du pays, la sous-province ouest-norvegienne, 
au nord, la sous-province du Finnmark, elle-meme divisee en cinq sous-secteurs s'etendant de la limite nord du 
Troms a la frontiere russe (Fig. 2). 
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C'e catalogue. recemment mis a jour, inventorie dans les cinq sous-secteurs du Finnmark (successivement du sud vers le 
nord) 3-t 7. 299. 288. 289 et 289 espcces de mollusques (Brattegard & Holthe, 2001 ). 

RECOLTESPERSONNELLES 

Deux episodes de recolte (aoilt 1996 etjuillet 2001) ant pennis la collecte de 123 especes formellement identifiees et de 
quelques especes a ce jour non-encore determinees (Turridae essentiellement). En comparant ces donnees avec le 
catalogue de Brattegard & Holthe (2001) on obtient le tableau suivant : 

Secteurs 22 23 24 25 26 Recoltes personnelles 
Group es dans les secteurs 22 a 26 

Polyplacophores IO 9 9 9 9 2 

Gasteropodes 202 177 170 165 178 72 

Bivalves 120 102 98 93 89 49 

Cephalopodes 3 3 3 3 4 0 

Scaphopodes 7 3 3 3 3 0 

Solenogastres 5 5 5 5 6 0 
Caudofauveates 

Total 347 299 288 289 289 123 

Bivalves 

• Especes recoltees en dehors des limites du catalogue de Brattegard & Holthe (2001) 

Genre espece Auteur - Famille - [Distribution Brattegard & Holthe] - Recolte personnelle: localite(s). 

Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) - Cardiidae - [Maximum secteur 25] - Recolte en secteur 26 : Store 
Ekkernya (vivant, plage) I Grense Jakobselv (vide, echoue plage). 
Mactra stultorum (Linnaeus, 1758) - Mactridae - [Du secteur 7 au secteur 10 (?)] - Recolte en secteur 26 : Store 
Ekkernya (une valve, echouee plage). [A noter, en aoilt 2002, recolte personnelle de deux valves echouees sur la 
plage de Bo (Steigen - Nordland) en secteur 18.] 
Mysella bidentata (Montagu, 1803) - Montacutidae - [Maximum secteur 22] - Recolte en secteur 24 : 
Skipsfjorden (Magernya) (une valve, echouee plage). 
Spisula subtruncata (da Costa, 1778) - Mactridae - [Maximum secteur 22] - Recolte en secteur 26: Store 
Ekkernya (vide, echoue plage). 

• Especes commentees 

Montacuta maltzani Verkriizen, 1876 (Fig. 6). Ace jour, cette espece arctique n'est repertoriee en Norvege que 
dans }'extreme est du Finnmark. II s'agit d'un petit Montacutidae recouvert d'un periostracum tres brillant. La 
chamiere est caracterisee par la presence d'une dent laterale anterieure particulierement longue s'etendant le long 
du bard dorsal de la coquille (Backeljau et al., 1984a). Extremement abondant sur les plages de Store Ekkernya 
et de Sandford ; une valve isolee sur la plage de Grense Jakobselv. 

Mya pseudoarenaria Schlesch, 1931 (Fig. 3). Espece intermediaire entre Mya truncata Linnaeus, 1758 (Fig. 4) 
et Mya arenaria Linnaeus, 1758 (Fig. 7) faisant encore l'objet d'incertitudes taxonomiques. La partie inferieure 
du sinus palleal est confluente avec la ligne palleale comme clans Mya truncata. Cela pourrait faire penser que 
les deux especes n'en font qu'une: Mya truncata ovata Jensen, 1900 (Soot-Ryen, 1951 - Lubinsky, 1980). Le 
profil general de la coquille evoque plutot une forme de Mya arenaria dont la partie anterieure serait plus haute, 
quoique bien arrondie et dont la partie posterieure serait quelque peu plus tronquee. Dans CLEMAM l'espece est 
placee en synonymie avec Mya arenaria . Enfin, clans le catalogue des mollusques recoltes dans le 
Varangerfjorden (Backeljau et al. , 1986), clans la check-list des mollusques de Norvege (H0isreter, 1986) et dans 
le catalogue des macro-organismes de Norvege (Brattegard & Holthe, 1997 et 2001) Myapseudoarenaria figure 
cornme une espece a part entiere. 
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Gasteropodes 

• Especes recoltees en dehors des limites du catalogue de Brattegard & Holthe (2001) 

Genre espece Auteur - Famille - [Distribution Brattegard & Holthe] - Recolte personnelle : localite(s). 

Alvania punctura (Montagu, 1803) - Rissoidae - [Maximum secteur 21] - Recolte en secteur 22 : Sandvika et 
Hasvik (S0rnya) (plage, vide) et en secteur 24: Skipsfjorden (Magernya) (plage, vide). 
Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) - Aporrhaidae - [Maximum secteur 22] - Recolte en secteur 24 : 
Skipsfjorden (Magernya) (plage, vide). 
Chrysallida obtusa (T. Brown, 1827) - Pyramidellidae - [Maximum secteur 19] - Recolte en secteur 22 : 
Sandvika (S0rnya) (plage, vide). 
Chrysallida pellucida (Dillwyn, 1817) - Pyramidellidae - [Maximum secteur 21] - Recolte en secteur 24 : 
Skipsfjorden (Magernya) (plage, vide). 
Nassarius incrassatus (Strom, 1768) - Nassariidae - [Maximum secteur 22] - Recolte en secteur 24 : 
Skipsfjorden (Magernya) (plage, vide). 
Euspira pulchella (Risso, 1826) - Naticidae - [Maximum secteur 20] - Recolte en secteur 22 : Hasvik (S0rnya) 
(plage, vide ). 
Pusillina inconspicua (Alder, 1844) - Rissoidae - [Maximum secteur 22] - Recolte en secteur 26: Store 
Ekkernya (plage, vide ). 

• Especes commentees 

Obesotoma simplex (Middendorf[, 1849) (Fig. 5). A ce jour, la presence de ce Turridae n'a ete signalee en 
Norvege que dans le Varangerfjorden (Backeljau et al., 1984b). Sur la plage de Store Ekkernya les specimens 
vivants, opercules sont relativement abondants. 

Littorina obtusata (Linnaeus, 1758). Au Finnmark, ce Littorinidae est particulierement abondant dans la zone 
des rnarees, sur les rochers couverts d'algues. Dans le nord de !'Europe, les coquilles de cette espece ant un 
profil beaucoup plus conique et mains trapu que celui des coquilles vivant plus au sud, en Ecosse, en Angleterre 
ou en France. Elles sont souvent repertoriees sous le nom de Littorina palliata (Say, 1822) qu'il faut considerer, 
non comme une espece valide, rnais bien comme la forme nordique de Littorina obtusata (Fig. 8). Cette forme 
fait l'objet de variations particulierement interessantes, specifiques a deux regions du nord de !'Europe : l'une en 
Islande, l'autre au nord de la Norvege, jusqu'a la peninsule de Kola, en Russie. II existe la une sous-population 
dont les tours de spire sont ramasses les uns sur les autres pour former sur le dernier tour une carene tres 
marquee: forme contabulata. (Fig. 9 et 10). A !'oppose de cette derniere, ii existe une autre sous-population 
dont les tours de spire sont fortement etires vers le haut, rendant les coquilles anormalement etroites et allongees. 
Certains individus presentent sur le dernier tour de spire un pincement median qui est particulierement marque 
au niveau de l'ouverture de la coquille : forme coarctata (Fig. 11, 12 et 15). Entre ces extremes, ii existe encore 
nombre d'individus aux formes quelque peu particulieres (Fig. 13 et 14). La cause de ces « monstruosites (?) » 
est inconnue. Sur le test, on ne disceme pas de cassure apparente survenue lors de la croissance, ni d'incrustation 
epizo'ique particuliere. Aucun parasitisme patent ne vient egalement expliquer l'origine de ce phenomene. Les 
temperatures extremes regnant en Islande ou au Finnmark ne semblent pas etre plus deterrninantes puisque ces 
formes n'existent ni au Groenland, ni sur le continent americain, a des latitudes ou le climat est tres comparable. 
Reste done l'hypothese de la presence, au sein d'une population non soumise a forte selection naturelle, d'un 
large eventail de formes extremes ancrees genetiquement. Au Finnmark, les predateurs de Littorina obtusata 
sont qualifies de rares ou absents. Ces formes particulieres representent quelques 9 % de la population de 
Littorina obtusata dans la region de Troms0 - Trams (N) (Reid, 1996). 

Patella vulgata Linnaeus, 1758. Cette espece, particulierement abondante dans le sud de !'Europe, atteint au 
Finnmark la limite nord de son aire de repartition. II en va de meme pour bien d'autres especes trouvees dans la 
reg10n. Citons, parmi les gasteropodes recoltes personnellement, Eumetula arctica (Morch, 1857) 
(Cerithiopsidae ), Teretia teres (Reeve, 1844) (Turridae ); ou parmi les bivalves, Gari fervensis (Gmelin, 1791) 
(Psammobiidae) et Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761) (Anomiidae ). 

CONCLUSIONS 

Le Finnrnark, aux confins de la vieille Europe, illustre parfaitement l'equilibre et les interpenetrations qui existent entre 
des especes arctiques et d'autres plus meridionales dont l'aire de repartition a fluctue au gre des climats qui se sont 
succedes dans la region. Meme de nos jours, les conditions climatiques ou hydrographiques qui y regnent ne sont pas 
constantes. II n'est pas exclu que le rechauffement planetaire annonce ou deja en cours exerce un jour ou l' autre des 
modifications climatiques plus importantes encore qui a leur tour bouleverseront assez rapidement et en profondeur 
l'ordre etabli des repartitions specifiques actuelles. 
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La nomenclature des bivalves et des gasteropodes est reprise de CLEMAM, «Check-List of European Marine 
l\lo\\usca >) www.mnhn.fr/base/malaco.html 
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Mer de Barents et zones biogeographiques du nord-ouest de !'Europe. 

Sous-secteurs zoogeographiques du Finnrnark, d'apres Brattegard & Holthe (1997). 

Mya pseudoarenaria Schlesch, 1931 - Altafjorden - Finnrnark (N) : 73,0 x 51,0 mm. 

Mya truncata Linnaeus, 1758 - Nordbotn - Troms (N) : 56,0 x 46,0 mm. 

Obesotoma simplex (Middendorff, 1849) - Store Ekkeroya (Varangerfjorden) - Finnmark (N) : 10,5 x 
5,5 mm. 

Montacuta maltzani Verkriizen, 1876 - Store Ekkeroya (Varangerfjorden)- Finnmark (N): 2,1x2,4 
mm. 

Mya arenaria Linnaeus, 1758 - Fors0l - Finnmark (N) : 76,0 mm x 42,0 mm. 

Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Vard0 - Finnrnark (N): 14,5 x 12,2 mm. I forme palliata typique. 

Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Breivik (S0roya) - Finnrnark (N) : 14,2 x 11,9 mm - 14,6 x 13,6 
mm et 8,5 x 11,0 mm I formes contabulata. 

Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Fors0l - Finnrnark (N) : 13,0 x 13,0 mm I forme contabulata. 

Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Store Ekkeroya (Varangerfjorden)-Finnmark (N): 16,7 x 9,5 mm 
forme coarctata. 

Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Hasvik (S0roya) - Finnrnark (N) : 15,0 x 10,2 mm I forme 
coarctata. 

Fig. 13 Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Lillefjord (Revsbotn) - Finnmark (N) : 17,0 x 10,0 mm I forme 
particuliere. 

Fig. 14 Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Breivik (S0roya)- Finnmark (N): 17,6 x 10,1mmet19,51x12,3 
mm I formes particulieres. 

Fig. 15 Littorina obtusata Linnaeus, 1758 - Nordbotn - Troms (N) : 15,0 x 10,8 mm I forme coarctata. 
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Fig. 1 : Adapte de Brattegard et al., 2001 

• ~ ' 
; • .... / ) .. · 

" 5 

Finn mark 
et 

Regions biogeographiques 
du Nord-Quest 

de l'Europe 

Fig.2 

55 



Nov APF-'< I Socictc 4(2-3 ), l O juin 2003 


