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Les espèces de mollusques en limite nord de
répartition à la pointe de Bretagne
I. Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
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Résumé
En 2010, lors d’une campagne océanographique dans le sud de la mer
Celtique, une grande ranelle (Ranella olearium) vivante a été pêchée. Ceci
confirme que l’espèce est en limite nord de répartition au large des côtes
bretonnes.
Mots-clés : Ranella olearium ; Cymatiidae ; mollusca gastropoda ; limite
nord ; mer Celtique

Northern distribution of molluscan species offshore Brittany
I. Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
Abstract
During an oceanographic campaign (2010) in the southern Celtic sea, a
living specimen of Ranella olearium was collected. This catch confirms the
northern limit of distribution of this species offshore Brittany.
Keywords: Ranella olearium; Cymatiidae; mollusca gastropoda; northern
distribution; Celtic sea

La grande ranelle, Ranella olearium (Linnaeus, 1758) est un mollusque prosobranche de la famille des Cymatiidae. Cette famille est bien représentée dans
toutes les mers chaudes du globe. Elle comprend de grandes espèces, notamment
Charonia tritonis (Linnaeus, 1758), le géant des mers du sud dont la longueur
peut atteindre 45 cm et le triton, Charonia lampas (Linnaeus, 1758) qui, avec ses
30 cm, est le plus grand des gastéropodes de l’Atlantique du nord-est.
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La grande ranelle a des dimensions plus modestes, mais sa coquille peut atteindre 20 cm de hauteur pour 10 cm de large ce qui la place, pour la taille, en
deuxième position juste après le triton. Cette coquille a une forme très caractéristique : elle présente huit à dix tours arrondis, séparés les uns des autres par
des sutures profondes. Chaque tour porte deux varices bien développées. L’ornementation est complétée par des lignes de croissance verticales et des cordons
spiraux horizontaux qui donnent à la coquille un aspect tuberculé. L’ouverture
est elle aussi arrondie et se prolonge par un canal siphonal long et fin.
Ranella olearium est une espèce bathyale qui fréquente le bord du plateau
continental et le haut de la pente continentale. Elle a été récoltée à une profondeur de 400 m en Nouvelle-Zélande, à 270 m en Uruguay, entre 100 et 700 m
dans le Golfe de Gascogne, entre 130 et 800 m aux Açores. C’est une espèce
cosmopolite qui se rencontre en Méditerranée, en océan Atlantique, dans le sud
de l’océan Indien, dans le sud-ouest de l’océan Pacifique et dans les Caraïbes
(Dell & Dance, 1963 ; Beu, 1978 ; Kilburn & Rippey, 1982 ; Cosel, 1983 ; GarciaTalavera, 1987 ; Bouchet & Waren, 1993 ; Parkinson, 1999 ; Gofas & Beu, 2002 ;
Scarabino, 2003 ; Rolán & Groh, 2005 ; Nolf & Kreps, 2009 ; Segers et al., 2009).
En océan Atlantique du nord-est, elle ne semble pas avoir été trouvée vivante dans
les eaux britanniques (Graham, 1988) et la mer Celtique est sa limite nord de répartition. L’espèce n’est pas rare et elle peut être localement commune comme
aux Açores ou dans le bassin ouest de la Méditerranée. Selon Poppe & Gotō
(1991) et Noël (2010), elle fréquente les fonds vaseux. Cet habitat reste à confirmer car, sur les fiches d’identification de la FAO (Fischer et al., 1987), c’est un
habitat sur fonds coralligènes qui est mentionné. De même, les spécimens trouvés
au large de l’Uruguay ont été capturés sur des fonds durs. Le spécimen récolté
en 1999 dans le sud du golfe de Gascogne vivait sur du sable grossier et celui
pêché en 2010, en mer Celtique, vivait sur des fonds de sable grossier avec débris de coraux morts. C’est une espèce qui présente un développement larvaire
planctonique, ce qui est en accord avec sa vaste distribution. Sa biologie n’est
pas connue mais, comme beaucoup de Cymatiidae, elle pourrait être nécrophage
ou/et prédatrice d’étoiles de mer. C’est aussi une espèce variable dans la taille, la
forme et l’ornementation de sa coquille. Les spécimens portugais (figure 1A) ont
une coquille fine et élancée alors que ceux que l’on trouve dans le nord de l’aire
de répartition ont des coquilles plus trapues et plus épaisses (figure 1B et C).
L’espèce est inscrite à l’annexe II de la convention de Berne et à l’annexe II de
la convention de Barcelone. Elle est protégée en mer Méditerranée, de même que
les deux autres grandes espèces européennes de Cymatiidae : Charonia lampas
et Charonia tritonis.
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F IGURE 1: Ranella olearium (Linnaeus, 1758) A. spécimen de Faro, Portugal, hauteur : 17 cm ;
B. spécimen du sud du golfe de Gascogne (campagne Evoe, décembre 1999), hauteur : 14 cm ; C.
spécimen de mer Celtique (47°49'33"N - 06°47'10"W) (campagne Isobent 2010), hauteur : 11,6 cm.
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