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il/laquette de couverture : Filigrane (Bruxelles)
lllustrations : toutes les photographies illustrant la couverture et les
planches de ce livre ont été prises par les Auteurs et sont inédites.
Tous les coquillages photographiés font partie de la collection privée
de J. & R. Senders, la plupart ayant été récoltés par eux-nnémes.
Photo de couverture : Pleurotomaria teramachii"
Pictogrammes : Filigrane.
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Cornposition et films : Innprimerie Duculot, Gembloux
lmpression : lmprimerie Duculot, Gennbloux

Cet ouvrage, dont la présente édition constitue la version originale, est
co-édité dans fes langues :
allemande (Benziger Verlag, Kóln-Zurich)
anglaise (David & Charles, Newton Abbotl
espagnole (Dairnon Ediciones, Barcelone)
italienne (Priuli & Verlucca Editori, lvrea)
néerlandaise {De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen et Moussault, Bussurn).

Ce livre, comme les autres volumes (
tout un guide pratique congu pour le co
personne desirant s'initier aux coquillal
spectaculaire spécimen de collection. Le
seignements pratiques qui lui feront epi
eviter bien des déconvenues.

Pour que la collection de coquillages
hobby )), une distraction, quelquefoii n
evite systématiquement les specìmens Íe
quelques exceptions à cette ligne de prin,
<<

Parus dans la mèrne colleetion

:

raisons de renommée

: le Conus gloria+
ou la Cyp,
-, dont
des Anglo-saxons
la cou

nom que par sa beaute

S. STEFENELLI : Guide des fÍeurs de montagne (2' édition).
J. DE SLOOVER-M. GOOSSENS : Guide des herbes sauvaEes.

cowrie

U. NONIS : Guide des champignons des prés et des bois (2" édition).
G. BARNABE-L. CRETTI : Guide des fleurs de jardin.
G. BROCARDO-R" LEEMANS : Guide des minéraux de collection.
J.-P. GCISSE : Guide des poissons d'aquarium {eau douce).
M. DEVARENNE: Guide des ppillons dans leur milieu naturel.
L. GONNISSEN-G, MORNIE : Guide des oiseaux dans leur milieu naturel.
J. et R. SENDERS : Guide des cquillages de collection.
G. BARNABE-L. CRETTI : Guide des plantes d'appartement.

biologiques : les pleurotomaire.s connus seì
leur decouverte à l'état vivant dans la mei
à la collection particuliere de I'Empereur
Nous consacrons ce volume aui coqu
les raisons suivantes : les coquilles que l'
Cótes Atlantiques, Manche et Mer du
temps à l'état mort. Ce sont en grosse me
peu différenciees pour le profane, et les
caractérisent sont diflicilement accessibles

I'emblème royal des chefs aux îles Fidji

des mers tropicales, par contre, sont

d

magnifiques dessins et leurs couleurs tor
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beaucoup plus facilement identifiables.
Enfin, et c'est là notre principale raist
le caractère avant tout pratique de ce livr
au lecteur : il ne lui faudra pas beaucoup

pècheur ou le plongeur dans les fonds
beau qu'étrange : il se retrouvera flànan

s

sable blanc avec le seul bruit des vagues
t
A I'aide du présent ouvrage, gràóe au)
1ux pictogrammes qui les accompagnen

déterminer la famille à laquelle apparti
renseignement sera immédiatement reporr
accompagner chaque coquille ou chaqu
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Terebra maculata
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Terebra maculata Linne 1758
Terebridae
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Terebra triseriata

Terehra triseriata Grav 1834
Recherchee par les collectionneurs car c'est

lr.'enimeLix semblable a celui cles c.ones.
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Tereb rid ae

la plus allongee parmi les
terrhres. elle peut avoir plus de cinquante tours de spires I Carnivore.
me t(]utes les terebres"
: lndo-Pacifique.

--+ 120 mm

