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Alde-naturalieto au Musóe d'Hlstolre naturello de Marselllo

Les Mollusques recueillis dans les ,archipels de Tahiti,
Paumotu et, Gambier, par M. L.-G. Seurat, lors d'un
séjour do 3 ans ({902 a 1905) qu'il nt dans ces régions'
sont, d'une faqon génerale, limités aux espèces de faible
profondour.
Il Dst absolument oertain, que les 400 types de coquilles
de Mollusques Gast,ropodes rapportées par co naturalisto,
ne représentent qu'une partie de ceux qui y vivent.
Leun nombre est, néanmoins très suffisant pour vérifier
I'exactitude de cette loi foimulée par P. !'ischer" ( que
partout otr I'on trouve des polypiers se montre un0 fauno
malacologique caractérisée par des espèces communes )).
i C'egt en vertu de ce principe que, quoique séparés. par
plusieurs milliers de lieues, 0[ placésf aux extrérnités
diamétralernent opposées do la province marine IndoPacifique, les dits archipels et la mer Rouge rloivent, étant
donnée la natur0 des fonds identiquement madréporiques'
do posséder un nombro relativement important d'espèces
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C'est à cette m6me cause que I'on doit de constater la
présence aux lles Paumolu st Gambier, de nombreu.{ rsprésentants des genres qui caractérisent los mers cltaudes
a polypiers ; tels les Stomatclla, Vanilsoro, Purpuridn (3f
espèces), Mitr,u (36)

mida 22, etc.

, L',onus (35) ,

C;Uprffia (39)

TsuDBnA NRBULosn Sowerby
Mo t:utea.

TnnEBRA uNDUrArrr Gray

, Pleuruto'

Marutea, fonds, sable calcaireo par cinq brasses de pro.

',

fondeur; motu Rekava ; Rikitea.

Une constatation non moins intéressante : c'est le nombre
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d'espèces néo-calédoniennesr cousidérées comme exclusives A cette localité, QUe M. Seurat a recueillies sur di'
vers points de ces arclripels.
.Par contre, peu d'espèces appartiennent A la faune de la
cÒte occidentale d'Amórique, relativentent rapprochee.
Le petit nontbre tl'espèces de Pulmonés temestres (u+e
vingtaine), ràpportées par M. Seurat, fait, présumer qu'il
ne s'est pas occupé de leur récolte. A I'exception de Su'
bulina octona, récolté.sur les salades de son jardin à Rikitea, 0t da Clnnd,rell+a-minu,tissamu trouvé fortuitemsnt au
milieu cles racines cle fougères, toutes les autres espèces
étaient mèlees aux marines, avoc lesquolles elles ont été
récoltées, soit sur les plages, soit mème dans la mer ou
elles avaient dù étre transportées par les pluies.
J'adresse A M. L.-G. Seurat tous mes remerciemonts. Je
lui suis très reconnaissant d'avoir bien voulu me confier
les matériaux qui font I'obict de cette étude, ainsi que de
la communication dos notes accotnpagnant ses récoltes:
elles ont grandenrent facilité ma tàche'

TpnpsHA suBUrAîA Linné

:

(( Pukaohao )) ; nonì TahiLierr

:

Très commun a Rikitea, dans la zone sableuse littorale

;

Nom Mangarévien
tt Oeoe ll.

deux exemplaires trouvés c0te a cÒte da'ns le sable sur le
rivage du vivier. Ce Mollusque laisse un sillon surle saSle;
il sort la nuit, et au jour il s'enfonce dans un t,rou. comestible.
TnnnsRA cRENULATA Linné

Fagatau, Iagon ; Tehava ; Mangareva ; rnol.u cle puanlu ;
deux specintens en bon état trouvés sur Ie sable, pròs le
chenal Ouest vers Tepapuri (cóté du lagon).
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Ka

ukura
TnnnsnA MoNrr,ls Quoy

Marutee.

Tsnr:nnl MuscaRll Lanrark
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"(bfrus r* fi Ir Ely.$r.g,.B r ug u i è re
i

TsnnsRA MAcutarA, Linne

lIao.
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AFFINIS

IIao, lagon ; Otepa ; lagon
partie nord.
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de ltagatau ; Iagon de Marutelr,

Var. nnúúus Bruguière

Marutea, Rikitea, littoral.

otepa, lagon ; Hao; lagon de Marutea, partie norcl.
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