Loire-Atlantique

LES COQUILLAGES (6)

Les gastéropodes prédateurs sont les véritables inventeurs de la perceuse . A l’aide d’une langue
rapeuse « la radula » et d’une trompe, ils sont capables de percer d’autres mollusques, les bivalves
en particulier. On peut repérer aisément la marque de leurs attaques sur les bivalves morts.

Murex ou perceur:
Sa coquille , blanc grisâtre, est épaisse,
grossièrement dentelée et porte de
fortes côtes. Il se déplace sur les
rochers à la recherche de ses proies
(moule, huître) dont il perce la coquille.
Par le trou obtenu, il glisse sa trompe
pour manger l’animal. Très commun.
Taille maxi : 5 cm

Donace qui porte la marque de
l’attaque d’une natice.

Natice :
Pourpre petite pierre :
Sa coquille est épaisse et porte des rayures en fonction de son
alimentation; en effet, lorsqu’il s’attaque aux moules, en
perçant leur coquille il absorbe des pigments qui colorent sa
propre coquille (d’où les bandes noires). Très commun, il vit
sur les rochers dans la zone des marées. Il se nourrit
principalement de balanes et de moules.
Taille maxi : 5 cm

Sa coquille est lisse, assez fine,
généralement gris brun . Plus
difficile à trouver, elle vit en
dessous de la ligne de marée
basse, sur des fonds de sable. Elle
perce la coquille des bivalves et
les mange (ci-dessus).
Taille maxi : 2 à 3 cm

Pourpre brelin blanc
Variété de pourpre , la
couleur totalement blanche
est la seule différence. Très
commun.

Actéon
Coquille
fragile,
enroulée et allongée. De
couleur brun rose avec
des rayures claires. Il
vit dans la zone de
basse mer sur des fonds
sableux. Il mange des
petits vers. Taille maxi :
2,5 cm
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Porcelaine:
Coquille en forme de grain de café,
fendue d’un long sillon crénelé,
ornée de stries fines. Couleur blanc
rosé. Peut porter 3 petites taches
noires selon la variété. Il vit à partir
de la zone des marées et mange des
petits vers. Taille maxi : 1 cm à
1,2cm

Scalaire:
Coquille
régulière,
spire
allongée, pointue avec de
fortes côtes en relief. Il vit sur
les fonds sableux, en dessous
de la zone des marées. Il
mange de petits vers et des
anémones. Taille maxi : 3 cm

