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Résumé
La présence de l’espèce non-indigène Gibbula albida est reportée pour la

première fois des côtes du Finistère (Bretagne ouest). Deux spécimens vivants
et sept coquilles ont été collectés sur du sédiment mixte à l’étage médiolitto-
ral dans la partie ouest de la baie de Morlaix. C’est le premier signalement de
cette espèce méditerranéenne dans les eaux finistériennes alors qu’elle est pré-
sente depuis plusieurs années dans le golfe du Morbihan (Bretagne sud) et sur
le littoral des Côtes-d’Armor (Bretagne nord).
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First record of the gastropod Gibbula albida (Gmelin, 1791) on the Finistère
coasts (western Brittany)

Abstract
The first record of the non-indigenous species Gibbula albida in Finistère

coastal waters (west Brittany) is reported. Two specimens together with seven
empty shells were found within a muddy-sand-gravel habitat at mid-level of
the intertidal area, in the western part of the bay of Morlaix. This is the first
record of G. albida in Finistère waters as the species originating from the eastern
Mediterranean, has been known from many years to live in the gulf of Morbihan
(south Brittany) as well as from north Brittany shores (Bay of Saint-Brieuc).
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En Bretagne, comme sur la plupart des côtes européennes, les signalements d’espèces
exotiques ont récemment augmenté, en raison de leur introduction via l’aquaculture notam-
ment (Naylor et al., 2001). Si les bivalves comme Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), Tapes
phillipinarum (Adams & Reeve, 1850) ou Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758) ont été
intentionnellement introduits, d’autres espèces de Mollusques comme Ocinebrellus inorna-
tus (Récluz, 1851), Rapana venosa (Valenciennes, 1846), Tritia neritea (Linnaeus, 1758) ou
Fusinus rostratus (Olivi, 1792) ont profité des transferts d’huîtres ou de palourdes entre les
différents bassins conchylicoles pour étendre leur aire de distribution (Bachelet, Labourg et
al., 1990 ; Delemarre & Le Neuthiec, 1995 ; Blanchard, 1997 ; Goulletquer, 1999 ; Goulletquer
et al., 2002 ; Le Duff, Grall et al., 2009 ; Blanchard et al., 2010).

Le 21 juin 2017, à l’occasion d’une mission d’échantillonnage des macroalgues interti-
dales de la rivière de Morlaix dans le cadre de l’évaluation de l’état des masses d’eaux côtières
(Directive Cadre sur l’Eau), nous avons récolté un premier spécimen de Gibbula albida (Gme-
lin, 1791) (Figure 1), sur l’estran un peu en amont de la plage de Roc’h C’hlaz à Carantec
(48°39,256 68′N 3°54,081 67′O) (Figure 2). Le lendemain, lors d’un nouveau passage dans
le même secteur géographique, nous avons récolté un second spécimen (Figure 3A) et sept
coquilles vides, dont certaines déjà bien érodées. Les deux spécimens ont été trouvés dans un
habitat de sédiments hétérogènes avec à la fois des fragments de roche mais aussi de la vase et
du sable. Au niveau bathymétrique, les deux spécimens étaient situés au niveau de mi-marée
dans la ceinture algale à Fucus vesiculosus Linnaeus, 1753 (Figure 3B).

Figure 1 : Spécimen vivant de Gibbula albida (Gmelin, 1791) collecté à Carantec le 21 juin 2017. A. vue
ventrale ; B. vue dorsale ; C. vue latérale. Barre d’échelle : 1 cm (crédits : Vincent Le Garrec).

28



Le Duff et al. / An aod - les cahiers naturalistes de l’Observatoire marin, vol. VI (1), 2018 / 27–31

Gibbula albida est un gastéropode de la famille des Trochidés, originaire de la Méditer-
ranée orientale et de la mer Noire. Cette espèce est présente également en mer Égée et en mer
Adriatique (Grossu, 1956 ; Poppe & Got, 1991) et jusqu’à l’ouest de la Sicile (Goulletquer,
2016). Elle a été observée ponctuellement sur la côte catalane espagnole jusqu’au sud de la
péninsule ibérique (Poppe & Got, 1991) mais elle n’est pas mentionnée par Gofas et al. (2011)
sur les côtes andalouses. L’espèce a été observée en Galice en 1985 (Goulletquer, 2016). Sur
les côtes françaises, l’espèce se trouve en Méditerranée, dans les étangs de Salses-Leucate et
de Thau (Bachelet, Labourg et al., 1990 ; Mulder & Voskuil, 1996) et, en Atlantique, dans
le bassin d’Arcachon depuis 1986 (Bachelet, Labourg et al., 1990) et dans le golfe du Mor-
bihan (Delemarre & Le Neuthiec, 1995 ; Le Roux, 2008 ; Goulletquer, 2016). En Manche,
elle a été récoltée dans le secteur de Ploubazlanec (Côtes-d’Armor) (Le Quément, 2010). Son
introduction en Bretagne remonterait au moins à 1973 pour le golfe du Morbihan, où elle
est régulièrement observée dans les herbiers de Zostera marina notamment (Le Garrec, obs.
pers.), et 1991–1992 pour les Côtes-d’Armor. Dans les deux cas, elle a été trouvée dans des
secteurs d’intense activité ostréicole.

Figure 2 : Localisation du site (point rouge) où ont été trouvés les deux spécimens vivants de Gibbula
albida (Gmelin, 1791) les 21 et 22 juin 2017.

Cette fois encore, ce premier signalement sur les côtes finistériennes correspond à un sec-
teur majeur pour la production d’huîtres creuses en Bretagne (700 ha et production d’environ
3000 t an−1).
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Figure 3 : A. Second spécimen vivant de Gibbula albida (Gmelin, 1791) collecté le 22 juin 2017. B. Vue
de l’estran en amont de la plage de Roc’h C’hlaz où ont été collectés les spécimens. Barre d’échelle : 1 cm
(crédits : Michel Le Duff).

La répartition discontinue de l’espèce et sa présence principalement dans des secteurs os-
tréicoles semblent indiquer que Gibbula albida est une « espèce auto-stoppeuse » qui, cachée
parmi les huîtres, profite de leurs transferts par voie terrestre pour coloniser de nouveaux sites.

Sa découverte en baie de Morlaix vient s’ajouter à celle déjà plus ancienne de Fusinus
rostratus (Le Duff, Grall et al., 2009). La présence de coquilles érodées et trouées laissent à
penser que cette introduction remonte déjà à plusieurs années. G. albida est à rechercher dans
les autres sites ostréicoles bretons (Abers, rade de Brest, rias du sud Bretagne. . . ).
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