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CRUSTACES PODOPHTHALMAIRES

AVANT - PROPOS
Les Crustaces du sud-ouest de la France sont encore imparfaitement
connus , et l'on n'a guere recueilli , jusqu'a present, que les Podophthalmaires, quo leer grande taille permet de distinguer facilement. Nous
pouvons citer cependant plusieurs catalogues locaux qui offrent pour
nous une grande importance (I) ; le plus recent et le plus complet est
celui de M. Lafont , qui a reuni une serie de Crustaces du Bassin d'Arcachon. Les espeees de Noirmoutiers avaient ere communiquees a
Latreille et a Desmarest par Impost et d'Orbigny pore , qui ont trouve
plusieurs formes nouvelles. M. Milne Edwards , dans son Histoire na(1) H. BURGUET, Are/Mire pour servir a la faune de la Gironde. Crustaces ( Ades
de la Societe Linneenne de Bordeaux, t. XV, p. 270 ). — LAFONT , Note pour servir
a la faune de la Gironde (Acres de la Societe Linneenne de Bordeaux, t. XXVI ). —
de NoirrnouLAFONT 2e Note (loc. cit., t. XXVIII). — F. PIET , Recherches sur
tiers , 2e edition. 1863. — BELTREMIEUX Faune de la Charente-Inferieure. 1864 ,
et Supplement. 186S.
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turelle des Crustaces (4), a d6crit egalement quelques especes de cette
provenance.
J'ai trouve des materiaux pour ce catalogue dans les Musks de Paris,
de La Rochelle , de Bordeaux , d'Arcachon et de Bayonne. Des draguages operas sur plusieurs points du Golfe de Gascogne, particulierement en dedans et en dehors du Bassin d'Arcachon et dans la fosse du
Cap Breton , ont augmente nos richesses carcinologiques. En attendant
que des recherches plus prolongees me permettent de dresser le catalogue des Amphipodes et des Isopodes, j'ai cru pouvoir, des a present,
donner la liste des Podophthalmaires. Je saisis cette occasion pour remercier mes amis, MM. Souverbie, de Folin et Lafont , de leur bienveillant concours , sans lequel it m'ellt eta impossible d'arriver a un
bon resul tat.

CHAPITRE I.

OB Do P ODOPHTH AL MIA .
SUBORDO EUBRANCHIANA.
TRIBUS BRACHYURA.

STENORHYNCHUS LAMARCK.
1. Stenorynchus phalangiugn PENNANT Zool. Brit. , vol. IV ,
pl. 9, fig. 47 ( Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I,
p. 279 (Stenorhynchus). — Bell, British Stalk-eyed Crust. ,
p. 2. — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 25.

HA.B. Toutes les cotes du sud-ouest de la France, depuis l'tle de
Noirmoutiers jusqu'a Hendaye. Tres-commun dans les baies , sur les
Zosteres.
(1) MILNE-EMARDS, Histoire naturelle des Crustaces. 1834. — Les catalogues des

Crustaces des cotes de France se reduisent aux deux publications suivantes : BouCHARD-CtitiNTEnEAUX ,• Catalogue des Crustaces observes jusgu'a ce jour, a fetal
vivant, dans le Boutonnais. 1833. — DE 131tEntssoN, Catalogue tnithodigue des
Crustaces recueillis dans le departernent du Calvados. (Mem. de la Societe Linneenne
du Calvados. 1825).
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2. S. longirostris FABRICIUS, Entom. syst., Suppl., p. 358' (Inachus).
— Edwards, Hist. nat. Crust., t. I , p. 280 ( Stenorhynchus
Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 23 , pl. 1, fig. 4-2.
Stenorhynchus tenuirostris Bell , Brit. Stalk-eyed Crust., p. 6 (?).
HAB. Noirmoutiers (Vendee) , La Rochelle ( Charente-Inferieure),
Arcachon (Gironde) , Cap Breton (Landes) , par 50 brasses.
Obs. Espece assez rare sur les cotes oceaniques de France ; elle a ete
trouvee par Bouchard-Chantereaux sur le rivage de Boulogne. Elle
devient beaucoup plus grande que la precedente ; son rostre est treslong , et les deux pointes qui le composent sont accolees jusqu'a leur
extremite.
INACHUS FABRICIUS.
3. Inachus scorpio FABRICIUS, Entom. syst., t. II, p. 426 (Cancer).
—Edwards, Hist. nat. crust., t. I, p. 228 (Inachus).— Heller,
Die Crust. des Sudl. Eur., p. 31.
Inachus Dorsettensis Pennant , Zool. Brit., t. IV , p1. 40, fig.
(Cancer.) — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 13.
HAD. Ile de Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle (Charente-Inferieure),
embouchure du Bassin d'Arcachon (Gironde) , Cap Breton ( Landes) ,
par 50 brasses.
Obs. M. Beltremieux signale la presence de l'Inachus thoracicus
Roux , sur les cotes de la Charente-Inferieure. Je n'ai pas encore vu
cette espece mediterraneenne.
PISA LEACH.
1. Pisa Gibbsi LEACH, Trans. Linn Soc., t. XI, p. 327.— Edwards,
Hist. nat. Crust., t. 4 , p. 307. — Bell , British Stalk-eyed
Crust., p. 27. — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 111.
HAB. Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle (Charente-Inferieure), Arcachon (Gironde) , de 2 a 6 brasses.
Obs. Outre cette espece , qui atteint uue tres-grande taille sur nos rivages , on trouvera probablement le Pisa tetraodon Pennant (Cancer) ,
indique a. La Rochelle , par M. Beltremieux , et qui vit sur les cotes
d'Angleterre et dans la Mediterranee. M. de Brebisson 1'a recueilli sur
les cotes du Calvados.
MAIA LAMARCK.
5.

Maia stininado IIEsssT , Versuch, etc. , pl. 56 (Cancer). Edwards, Hist. nat. Crust.., t. I , p. 327 ( gaia ). — Bell, British
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Stalk-eyed Crust., p. 39.— Heller, Die Crust. des Sudl. Eur.,
p. 49.
IIAB. Touter les cotes du Sud-Ouest.
EURYNOME

C.
AcH.

(i. Eurynome aspera, PENNANT, Brit. Zool. , t. IV, p. 4 3.,, pl. 40 ,

fig. 3 (Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 354 ,
pl. 15, fig., 48 (Eurynome). — Bell, British Stalk-eyed Crust.,
p. 46. — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 54.
HAB. Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle (Charente-Inferieure), Bassin d'Arcachon ( Gironde) , G-uothary (Basses-Pyrenees), Cap Breton
( Landes), par 28 brasses.
Parmi les autres Crust s de la famine des Oxyrhyncha qu'on trouvera
prabablement sur nos cOtes, je citerai Acheus Cranchii Leach, signalo
a Saint-Malo (Edwards); Hyas aranea Lim* a Boulogne (Bouchard) ,
Noirmoutiers ( Piet ).; Hyas coarctata Leach, sur les cotes; oceailiques
de France ( Edwards).
CANCER LINA.
Ed7. Cancer pagurus LINA, Syst. nat., ed. XII, p. Oa t
wards , Hist. nat. des Crust., t. I, p. 443 ( Platycarcinus).
Bell, British Stalk-eyed Crust., p.. 59 (rancor).— Heller, Die
Crust. des Sudl. Eur., p. 62.
HAB. Toutes les cedes du Sud-Ouest.

C.

PIRIMELA LEACH.
8. Piriniella denlieulata

MONTAGU, Trans. Linn. Soc. , t, IX, p,

8T, pl. 2, fig. 2 (Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I,
pt 424(Pirtmela). — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 72. -Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 64.
HAIL Cotes de la Vendee , Bassin d'Arcachon (Gironde) , Biarritz
Basses-Pyrenees) R. — Vit dans la Manche (Edwards) et a Boulogne
M. Lafont .1'a trouvo dans Nstomac des
(Bouchard-Chantereaux).
Raies et des Squales.
XANTHO LEACH.
9. Xantho Boridus MONTAGU, Trans. Linn. Soc., t. IX, p. 85, pl. 2,
fig. 4 (Cancel ). — Edwards , Hist. nat. Crust. , t. I , p. 394
Heller,
(Xantho). — Bell , British Stalk-eyed Crust., p. 54 .
Die Crust. des Sudl. Eur., p. 67.
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HAIL Hot de Cordouan, le Verdon, Bassin d'Arcachon (Gironde'.
Obs. Espece assez rare sur les cotes du sud-ouest de la France.
40. X. rivulosus Rtsso, Hist. nat. de l'Eur. merid. , t. V, p. 9.
Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 394.— Bell , British Stalkeyed Crust., p. 54. — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 66.
HAIL Bassin d'Arcachon (Gironde) , Biarritz (Basses-Pyrenees) , Cap
Breton (Landes). C.
PILUMNUS LEACH.
11. Pilumnua hirtellus LINA, Syst. nat., ed. XII, p. 1045 (Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 417 (Pilumnus).
Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 68.
Heller, Die Crust. des
Sudl. Eur. p. 72..
HAIL Ile de Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle, Royan ( CharenteInferieure) , Pointe-de-Grave, le Verdon , Arcachon (Gironde) , Biarritz (Basses-Pyrenees), Cap Breton (Landes). — Vit de 2 a 30 brasses.
LATREILLE.
42. Eriphia; spinifrons HERBST , Versuch, etc., p1. 11 , fig. 65
(Cancer).— Edwards , Hist. nat. Crust., t. I, p. 426.— Heller,
Die Crust. des Sudl. Eur., p. 75.
HAIL Arcachon (Gironde), Royan (Charento-Inferieure).
Obs. Il semble quo cette espece mediterraneenne ne depasse pas la.
Manche au Nord. Elle est commune sur les cotes du Pas-de-Calais
(Bouchard-Chantereaux) et du Calvados (Brebisson).
CARCINUS LEACH.
43. Carcinus maenas PENNANT, Brit. zool., t. IV, p. 3, pl. 3, fig, 5
(Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 434 (Carcinus).
— Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 76. —Heller,.Die Crust.
des Sudl. Eur., p. 91.
HAB. Toutes nos cotes. CC. Edule. — Littoral.
PLATYONYCHUS LATREILLE.
14. Platyonychus latipes PENNANT, Brit. zool., t. IV, pl. 4, fig.
(Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 436 (Platyonychus). — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 93.
Portumnus zariegatus Leach , Edinb. Encycl., t. VII , p, 394. —
Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 85.
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HAB. La Rochelle (Charente-Inferieure), Arcachon (Gironde , Cap
Breton (Landes), Hendaye (Basses-Pyrenees), embouchure de l'Adour.
— Vit dans le sable.
POLIBIUS LEACH.
13. Poiybius Hens'owl LEACH , Malac. Brit., pl. 9. — Edwards,
Hist. nat. Crust., t. I, p. 439. — Bell, British Stalk-eyed
Crust., p. 416.
HAB. La Rochelle (Charente-Inferieure), Bassin d'Arcachon (Gironde), Cap Breton (Landes), Biarritz (Basses-Pyrenees), etc. C.
Obs. Dans le Bassin d'Arcachon, ce Crustace Tit au niveau du balancement des maroes; mais on le prend au large par de grandes profondeurs (30-40 brasses), et parfois en quantites considerables.
Espeee boreale qui , jusqu'a present , manque dans la Mediterranee.
PORTUNCS FABRICIUS.
. PortIIIIIIIS puber Linne, Syst. nat., ed. XII, p.. 1046 (Cancer).

— Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 444 (Portunussl. —Bell ,
British Stalk-eyed Crust., p. 90.— Heller, Die Crust. des Sudl.
Europ., p. 82.
HAB. Toutes les cotes du sud-ouest de la France. C.
Obs. Quoique commune , cette espece n'est pas recherchee par les
pecheurs de nos cotes. Elle est edule en Normandie.
47. P. 'depurator LINA , Syst. nat. , "ed. XII, p. 4013 (Cancer.
Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 83 (Porturtits), —
Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 101.
Portanus plicatus Risso , Crust. de Nice, p. 29. — Edwards, Hist.
nat. Crust., t. I, p. 442.
1IAB. La Rochelle (Charente-Inferieure) , Arcachon (Gironde), Biarritz (Basses-Pyrenees). — De 2 a 6 brasses.
48. P. bolsatus FABRICIUS, Entom. syst., Suppl., p. 36G. —Edwards
Hist. nat. Crust., t. I, p, 443.— Bell, British Stalk-eyed Crust.,
p. 409. —Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 85.
HAB. Bassin d'Arcachon (Gironde), Cap Breton (Landes). R.
19. P. marmoreus LEACH, Malac. Brit., pl. 8. —Edwards, Hist. nat.
Crust., t. I, p. 412. — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 405.
Heller, Die Crust des Sudl. Europ•, p. s:i.
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HAIL, Noirmoutiers ;yendee), Arcachon (Gironde), Cap Breton (Landes),
Golfe de Gascogne, it de grandes profondeurs (de 45 a 40,0 brasses).
20. Portunus arcuattas LEACH, Malac. Brit , pl. 7, fig. 5-6. —
Bell, British Stalk-eyed Crust, p.. 97. — I-Teller, Die Crust. des
SudL Europ., p. 88.
Portunus Rondeleti Risso , Crust. de Nice, pl. 4 , fig. 3. — Edwards, Hist. nat. Crust., t. I, p. 444.

a

HAB. La Rochelle (Charente-Inferieure) , Arcachon (Gironde;; de 2
40 brasses.

Obs. 4. Espece commune daps la Manche , sur les cotes du Pas-deCalais (Bouchard-Chantereaux) et du Calvados (Brebisson).
Obs. 2. Outre ces especes de Portunus, on trouvera probablement ,
sur nos rivages, le Portunus corrugatus Pennant, indique a La Rochelle par M. Beltremieux.
ONOPLAX LEACH.
2 I. Conoplax rhomboides FABRICIUS , Entom. syst., p. 404 (Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 62 (Gonoplax). —
Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 401.
•
p. Gonoplax angulata Fabricius , Ent. syst., Suppl., p. 344 (Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust, t. II, p. 64 i (Gonoplax).
— Bell, Brit. Stalk-eyed Crust., p. 430. — Heller, Die Crust.
des Sudl. Europ., p. 4 03.
HAR. Eu dehors du Bassin d'Arcachon , de 45 a 50 brasses.
Obs. Le type de cette espece est mediterraneen. Sur les cotes d'Angleterre , ii est remplace par le Gonoplax angulata Fabricius , dont le
cephalothorax porte deux epines a son angle externe. Mais cette derthere forme n'est peut-titre qu'une -variete.
Nous n'avons jamais trouve que le type; noanmoins, M. Beltremieux
cite a La Rochelle les deux formes.
PACHYGRAPSUS SnmPsoN.
22. Paelaygrapsus marmoratus FABRICIUS , Mantissa, t. I, p.
319 (Cancer). — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 4 4 4
(Pachygrapsus).
Grapsus varies Latreille , Hist. nat. Crust., t. VI , p. 67. — Edwards, Hist. nat. Crust. t. II, p. 88.
HAIL Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle, Royan (Charente-Infe-
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rieure) , Cordouan , Arcachon ( Gironde) , Biarritz , Saint-Jean-de-Luz
(Basses-Pyrenees). CC. — Littoral.
Obs. Belle espece , tres-abondante dans les rochers et les pierres au
niveau des marees. Elle marque sur les cotes d'Angleterre.
PINNOTHERES LATREILLE.
Pinnotheres plauna LINNE, Syst. nat. ed. X, p. 628 (Cancer).
— Edwards , Hist. nat. Crust. , t. II, p. 34 (Pinnotheres). —
Bell , British Stalk-eyed Crust., p. 4 24. — Heller, Die Crust.
des Sudl. Europ., p. 447.
HAB. Toutes nos cedes , dans les Mytilas , Cardium, Tapes , etc.
Obs. Il nous a eta impossible , jusqu'a present , de trouver le Pinnotheres veterurn Bose , qui vit dans les Pinna. Nos specimens de Pinna
en sont depourvus.
EBALIA LEACH.

24, Ebalia Cranchi LEACH, Z001. miscell.

Edwards ,
III, p. 20.
Hist. nat. Crust., t. II, p. 4 29. — Bell , British Stalk-eyed
Crust, p. 4 48. — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 427.

Var. P. Ebalia chiragra Fischer, Les Fonds de la Mer, t. 1I,
p. 45. (4 872).

•

HAB. Toutes les cotes du Sud-Ouest , de 20 a 250 brasses. C.
Obs. J'ai donne le nom d'E. chiragra aux echantillons du Golfe de
Gascogne , qui different des figures de l'E. Cranchi.
La carapace est un peu plus longue que large, attenude en avant,
dilatee lateralement, bifide en arriere , finement tuberculeuse, a tubercules aplatis et ronds. La region cardiaque porte deux renflements assez
rapproches , lateraux , et un renflement intermediaire. Un gros tubercule surmonte la region inteStinale ; les regions branchiales sont renflees. Le bord latero-anterieur de la carapace est entier.
Bras de la premiere paire de pattes etroits , tres-allonges , portant de
gros tubercules a leur surface ; avant-bras courts et tordus ; mains tres1arges , renfloes a leurs deux extremites ; le renflement le plus prononce
se voit au niveau de l'insertion de l'index ; bords opposes des pinces
denticules.
Couleur rose°, sur laquelle les tubercules se detachent par leur coloration d'un rouge vif.
Longueur de la carapace , 11 millimetres ; largeur, 4 0 millimetres.
Notre variete differe du type de l'E. Cranchi par son rostre plus allongo
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et .ses mains plus renflees. La difference entre les males et les femelles
est tres-peu sensible.
Dans le voyage d'exploration du Porcupine , cette espeee a ete draguee par 690 brasses.
ATELECYCLUS LEACH.
25. Ateleeyeliss eruentattis DESMAREST, Consider: sur les Crust.,
p. 89.— Edwards, Hist. nat, Crust., t. IZ, p. 412.— Heller, Die
Crust. des Sudl. Eur., p. 432.
HAB. Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle Charente-Inferieure), Areachon ( Gironde).
•
THIA LEACH.
e
2G. Tibia volita LEACH, Zool, miscell. , pl. 403.
Edwards , Hist.,
nat. Crust., t. 2 p. 441. — Bell., British Stalk-eyed Crust. ,'
p. 365. — Heller, Die Crust., des Sudl. Eur., p. 134.
Trouve, par M. Lafo.nt , dans l'estomac des Squales (Mitstellus), 'Aches en dehoys du Bassin d'Areachon.
CORYSTES LATREILLE.
. Corystes dentate
FABRICIUS, Entom, syst., Suppl., p. 398
(Albunea).— Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 418 (Corystes).
Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 436.
Cancer Cassivelaunus Pennant, Brit. zool., t. IV, pl. 43, fig. 13.
— Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 459 (Corystes).
HAD. Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle (Charente-Inferieure), Arcachon (Gironde), Cap Breton (Landes), par 28 brasses.
TRIBUS ANOMURA.
DROMIA FABRICIUS.
28. Dromla vulgaris EDWARDS, Hist. nat. Crust., t. II, p. 173.. -Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 369.— Heller, Die Crust. des
Sudl. Europ., p. 445.
dans
(Gironde),
Arcachon
HAB.
(Charente-Inferieure),
La
Rochelle
•
les pares aux huttres.
Obs. Cette espece , assez rare sur nos cotes , paralt plus commune sur
tout le littoral de la Manche. Sa presence sur les cotes d'Angleterre est
assez exceptionnelle.
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HOMOLA LEACH.
29. Homola, spinifront4 i.. CM K, Hist. nat. anim. sans vert., ed.
t. V, p. 245 (Doripe). — Edwards, Hist. nat. Crust., t.
p.
483, pl. 22 , fig. 2-4 (Homola).
Heller, Die Crust. des
• Sudl. Europ. p, 4 O.
HAB. La Rochelle (Charente-Inferieure).
Obs. Les seuls exemplaires de cette espece mediterraneenne, recueillis sur nos cotes, sont conserves au MuseeFleuriau, de La Rochelle. Its
ant ote psis au large par des pecheurs.
PAGURUS FABRICIUS.
30. Pagurtud, ilierithardus LINA" Syst. nat., ed. XII, p. 1049
(Cancer )• - Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 215 (Pagurus). — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 171. — Heller. Die
Crust. des Sudl. Europ., p. 460 (Eapagurits).
HAB. Toutes nos cotes; drague au large dans les coquilles de Buccinum undatum Linne, C. — Vit de 20 a 45 brasses de profondeur.
34. P. Prideauxi LEACH, Malac. Brit., pl 26 , fig. 5-6.— Edwards,
Hist. nat. Crust., t. II, p. 246. — Bell , British Stalk-eyed
Crust., p. 173. — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 461
(Eupagurus).
HAB. Avec l'espece precedente. Un peu mains commun.
P. ilyndinatini THOMPSON, Report on the Fauna of Ireland. (Brit.
assoc. 1843, p. 267). —Bell, British Stalk- eyed Crust., p. 482.
HAB. Cap Breton (Landes) ; drague par 28 brasses.
:33. P. lwvis THOMPSON, Report on the Fauna of Ireland ( British assoc., 4843, p. 267). — Bell, British Stalk-eyed Crust., p..184.
HAB. Drague au large, sur plusieurs points du golfe de Gascogne, dans
les coquilles de petits Mollusques gasteropodes ( Turritella, Natica ,
etc.), par 30a 50 brasses.
34. P. Coanensis THOMSON , Report on the Fauna of Ireland ( Brit.
Bell , British Stalk-eyed Crust.,
assoc., 4843 , p. 267 ).
p. 4 78.
HAB. Noirmoutiers (Vendee), Arcachon Gironde), Cap Breton cLandes).
Obs. Ce Pagure vit sur toutes les cotes de l'Ouest de la France. J'en
ai vu des exemplaires provenant de Brest (Finistere ).
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35. P. aneticislosus Roux, Crust. de la Medit., pl. 42. —Edwards,
Hist. nat. Crust., 1. II , p. 247. — Heller, Die Crust. des Sudl.
Europ., p. 467 ( Eicpagurics).
las. Cap Breton (Landes). Drague par 30 brasses.
36. P. Lalronti FISCHER.
HAB. Bassin d'Arcachon (Gironde). — M. Lafont.
Obs. Cette nouvelle espece de Pagurits appartient au groupe du
P. Dillwyni S. Bate. Voici ses caracteres
Carapace lisse; bord anterieur portant en avant trois petites pointes ;
une mediane obsolete et une de chaque cote, en dehors des pedoncules
oculaires. Podoncules oculaires lisses, pourvus a leur base d'une opine
triangulaire, un peu moins longs que la base des antennes internes et
des antennes externes. Antennes externes ne depassant pas la moitie de
la longueur de la premiere patte gauche.
Pattes de la premiere paire tres-inegales ; celle du cote, gauche beaucoup plus longue et plus forte que la droite , tres-finement granuleuse ,
a bords lisses, non dentes. Avant-bras gauche subcylindrique, plus long
que le bord interne de la main; main subcylindrique, peu dilatee ; bras
assez long , portant quelques poils epars. Patte droite tres-courte, de la
longueur des antennes externes, et, par consequent, de moitie plus
petite que la patte gauche ; main et doigt portant des poils blonds et
assez gros. Dernier article' des deuxieme et troisieme paires de patteS
portant une rangee de pails.
Couleur jauratre tres-clair, avec quelques taches rosees.
Longueur totale : 25 millimetres.
Cette espece differe du P. Dillwyni par ses bras et avant-bras gauches
de la premiere paire dOpourvus d'epines a leurs extremites anterieures;
par ses antennes externes plus courtes , a base plus longue que les pedoncules oculaires , et munie d'une Opine qui masque chez le P. Dillwyni.
37. P. misanthropus Rtsso, Hist. nat. de l'Eur. merid., t. 5, p. 44.
— Roux , Crust. de la Medit., pl. 44 , fig. 4. — Edwards , Hist.
nat. Crust., t. II, p. 228. — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur.,
p. 177, pl. 5, fig. 4 6-4 8 (Clibanarius).
Pagvrus oculatus Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 226 (NoN
Pagurus oculatus Fabricius).
HAB. Bassin d'Arcachon. (Gironde) , Biarritz (Basses-Pyrenees),
Littoral.
Noirmoutiers (Vendee).

4
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Obs. Cette espece est la plus repandue sur nos rivages. Elle est treshien representee dans la figure citee de Roux. Les types du Museum de
Paris, qui out servi a la description du Pagurus oculatus Milne Edwards,
se rapportent a l'espece de Risso.
PORCELLA NA LAMARCK.
38. Porcellana platycheles PENNANT , Zool. Brit., t. IV , pl. 6,
fig. 12 (Cancer.) — Edwards , Hist. nat. Crust., t. II , p. 255
(Porcetlana). — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 190.
Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 485.
HAB. Noirmoutiers (Vendee ), La Rochelle ( Charente-Inferieure), Cordouan, Arcachon ( Gironde), dans les rockers et les pierres, a peu de
profondeur.
39. P. longieornis PENNANT, Zool. Brit., t. IV, pl. 4 , fig. 3 ( Cancer).— Edwards, Hist. nat. Crust., t. 2, p. 257 (Porcellana).
Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 493. — Heller , Die Crust.
des SUL. Eur., p. 4 86.

p. Porcellana bicuspidata Fischer, Les

Fonds de la mer, t. II , p.

46 , (1872).
HAD. La Rochelle (Charente-Inferieure) , Arcachon ( Gironde), dans
les pierres et les coquilles draguees par quelques brasses de profondeur.
Var. p. Arcachon (Gironde), Cap Breton (Landes); draguO par 28
brasses.
Obs. La variete p , que je considerais comme une espece distincte ,
ne peut etre maintenue sous ce titre. Elle est caracterisee par ses avantbras portant a leur bord interne deux fortes Opines. Mais, en examinant
un grand nombre de P. longicornis, it est facile de constater que ce ca.
ractere s'y montre accidentellement et que, sur quelques individus, le
bord interne de 1'avant-bras droit peut etre lisse et celui de l'avant-bras
gauche pourvu d'une ou plusieurs dents. Le Porcellena priocheles
Kinahan. (Dublin, Nat. soc., p. 34 , 4 857), a ate institue peut-etro pour
la meme variete.
TRIBUS MACROURA.
GALATHEA FABRICIUS.
40. Galathea strigosa LINA, Syst. nat., ed. XII, p. 4 053 ( Cancc!. ).— Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 273 ( Galathea).—
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Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 200. — Heller, Die Crust.
des Sudl. Europ., p. 4 89.
HAB. Noirmoutiers (VeaUe), La Rochelle (Charente-Inf6rieure), Arcachou (Gironde), Cap Breton (Landes), par 28 brasses.
41. G. squanzifera LEACH, Alla°. Brit., pl. 28. — Edwards, E .
nat. Crust. , t. II, p. 275. — Bell , British, Stalk-eyed Crust.,
p. 497. — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 490.
HAB. Noirmoutiers (Vendee), Arcachon ( G-ironde), Cap Breton (Landes), tout le Golfe de Gascogne, dans les draguages °pores a une grande
profondeur.
Obs. Nos exemplaires sent tous tres-jeunes. Avec eux se trouvent
quelques debris d'un genre voisin qui sera plus tard obtenu en bon kat :
le Munida rugosa, Fabricius ( Galathea).
SCYLLARUS FABRICIUS.
42. Seyllarus aretus LINA, Syst. nat., ed. XII, p. 1053 (Cancer).
— Edwards , Hist. nat. Crust., t. II, p. 282 (Scyllarus). —
Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 495. — S. Bate, List
of the British mar. Invert. Fauna. 4864.
HAB. Noirmoutiers (Vendee), La Rochelle (Charente-Inferieure ).
Obs. On rencontre quelquefois cette espece sur les cotes de Bretagne.
PALINURUS FABRICIUS.
43. Palinurus vulgaris LATREILLE , Ann. du Mus., t. III, p. 394.
— Edwards , His. nat. Crust., t. II, p. 292. — Bell , British
Stalk-eyed Crust., p. M4 3. — Heller, Die Crust. des Sudl.
Europ., p. 499.
HAB. Toutes nos cotes , mais plus abondant sur les rochers.
CALLIANASSA LEACH.
Callianassa subterranea MONTAGU , Trans. Linn. Soc., t. IX,

p. 89, pl. 3, fig. 4-2 ( Cancer). — Edwards, Hist. nat. Crust.,
t. II, p. 309 (Callianassa). — Bell, British Stalk-eyed Crust.,
p. 217. — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 202.
HAB. Bassin d'Arcachon ( Gironde). R.
GEBIA LEACH.
45. Gebia littoralis Risso , Crust. de Nice, p. 76, pl. 2 , fig 2
(Thalassina). — Edwards , Hist. nat. Crust., t. II, p. 313 (Gebia).
Heller, Die Crust. des Sudl. Europ., p. 205.

1
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HAD. Bassin d'Arcachon ( Gironde) , Hendaye (Basses-Pyrenees).
Obs. La plaque moyenne de l'extremite de la queue est presque quadrangulaire et Porte quelques poils d'une extreme termite , a peine visibles. Chez le Gebia deltura Leach, ces poils sont plus visibles, et l'on
aperc,oit en outre deux sillons longitudinaux.
Le Gebia deltura a ete trouve a Boulogne (Pas-de-Calais) , par Bouchard-Chantereaux.s
ASTACUS FABRICIUS.
116. Astacus Ouviatilis FABRICIUS, Entom. syst.,"Suppl., p. 406. —
Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 330.— Bell , British Stalkeyed Crust., p. 237. — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 244.
11AB. Les eaux dOuces du sud-ouest de la France. Peu abondant.
HOMARUS M. EDWARDS.
7. Homarus viagaris EDWARDS , Hist. nat. Crust., t. II, p. 334.
— Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 242.— Heller, Die Crust.
des Sudl. Eur., p. 219.
HAB. Toutes nos cotes.
NEPHROPS LEACH.
Syst. nat., ed. XII, p. 4058
48. Nephrops Norsvegicus
(Cancer).— Edwards, Hist.rnat. Crust., t. II, p. 336 (Nephrops).
— Bell, British Stalk-eyed crust., p. 254.— Heller, Die Crust.
des Sudl. Eur., p. 220.
HAB. Plusieurs exemplaires ont ete rapportes du large par les pecheurs d'Arcachon.
Obs. Cette belle esp?.,Te paratt localisee. Decouverte sur les cotes de
Scandinavie, puis sur celles de la Grande-Bretagne , elle ete retrouvee
plus tard dans l'Adriatique et la Mediterranee.. Entre ces localites extremes, nous ne connaissons , sur les cotes de France, que le Golfe de
Gascogne oh elle ait ete signalee.
CRANGON FABRICIUS.
49. Crangou vulgaris FABRICIUS Entom. syst., Suppl., p. 440.- Edwards, Hist. nat. Crust., p. II, p. 311. — Bell, British
.Stalk-eyed Crust., p. 256. — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur.,
p. 22,6.
1 i 113. Toutes nos cotes. C.
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Obs. II est remarquable que ce Crustace, si commun sur nos rivages,
ne soit utilise comme aliment que sur quelques points du littoral. Les
pecheurs de la Gironde ne le mangent point.
Il est tres-abondant dans la Baie de l'Aiguillon oh, en une demiheure , M. de Quatrefages en a vu Ocher plus de 400 kilogrammes ,
vendus a raison de 0,03 centimes le kilogramme. On l'appelle Bout.
( Quatrefages , Souv. d'un Natur., t. II, p. 373, 4854 ).
50. C. fazeiattis Risso, Crust: de Nice, pl. 3, fig. 5, p. 82. — Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 342. — Bell, British Stalkeyed Crust., p. 259. — Heller, Die Crust. des Sudl. Europ.,
p. 228.
HAB. Bassin d'Arcachon (Gironde).
Obs. Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espece, recueillis par
M. A. Lafont.
54. C. trispinosus HAILSTONE, Ann. and mag. of nat. hist., t. VIII,
p. 264, fig. 25. — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 265.
HAB. Cap Breton (Landes). Drague par 28 brasses.
52. C. spinosus LEACH , Trans. Linn. Soc., t. XI, p. 346. — Bell ,
British Stalk-eyed Crust., p. 264.
Heller, Die Crust. des
Sudl. Europ., p . 229, pl. 7, fig. 46.
HAIL Cap Breton ( Landes). Drogue par 45 brasses (M. de Folin).
NIKA Itsso.
Ed53. Nika edulis Risso , Crust., de Nice. p. 85 , pl. 3, fig. 3.
wards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 364. — Bell, British Stalk
eyed Crust., p. 275. — Heller, Die Crust. des Sudl.
p. 232.
HAB. Bassin d'Arcachon (Gironde). Drague par 4-6 brasses.
54. N. platyura FISCHER , Les Fonds de la Mer, t. II, p. 46. 4872.
HAB. Cap Breton (Landes) ; par 28 brasses.
Obs. Espece nouvelle dont voici les caracteres :
Carapace lisSe ; bord anterieur de la carapace portant trois pointes
presque egales en longueur ; une pointe mediane aigue et une au-dessus
de chaque echancrure oculaire. Ecailles des antennes externes aigues
au sommet et triangulairement allongees. Bras didactyles de la deuxieme
paire greles, relativement plus courts que chez le N. edulis, Abdomen
assez grele et arrondi.
TOME XXVIII.
9

c oo)
Plaque moyenne de la queue courte, non canaliculee , arrondie, a
peine attenuee a son extremite, et portant deux petites opines a droite et
deux a gauche sur sa face superieure. Plaques laterales de la queue
arrondies et courtes.
Longueur : 20 millimetres.
Ce Crustace differe des Nika edulis et N. Couchi, par la plaque
moyenne de sa queue courte , a peine attenuee en arriere, non canaliculee , et par la brievete de l'epine modiane du bord anterieur de la
carapace.
CARIDINA M. EnwARDs.
35. Caridina Besntaresti MILLET , Ann. des sc. nat. , 4 re serie,
t. 25, p. 460 , pl. X, B , 4832 ( Hippolyte ). — Edwards , Hist.
nat. Crust., t.
p. 376.— Joly, Ann. des Sc. nat. , 2"' serie ,
t. 19, p. 34, pl. 3, 4, 4843 (Caridina). — Heller, Die Crust. des
Sudl. Eur., p. 237.
Etang de la Negresse, lac d'Yrieu ( Basses-Pyrenees) ; canal de
degorgement de l'Adour , pros Saint-Sever (Landes).
Obs. Cette belle espece de Salicoque d'eau douce a ete decouverte, par
M. Millet , dans les eaux de la Mayenne , de la Sarthe, du Thouet , du
Layon, etc. En 4832 , L. Dufour la trouva pros de Saint-Sever et la signala comme un Crustace voi sin du genre Pandalus (Ann. soc. entom.
de France , t. III, p. 477 ). En 48.13 , M. Joly la mentionna dans le
canal du Midi et put en etudier le developpement. Recemment, enfin,
MM. de Folin et de Nansouty l'ont recueillie en abondance dans le lac
d'Yrieu et l'etang de la Negresse.
Parmi les localites oil elle a ete indiquoe en dehors de la France, je
signalerai la Corse, la Sicile et la Dalmatie.
HAB.

PALIEMON

FABRICIUS,

Pahemon serratias PENNANT, Zool. Brit., t. IV, p. 49, p1. 46,
fig. 28 (Astacus ). — Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 389
(Palcemon). —Bell , British Stalk-eyed Crust., p: 302.— Heller,
Die Crust. des Sudl. Eur., p. 263.
HAD. Toutes nos cotes.
Obs. Cette espece est portee sur les marches melangoe aux suivantes :
P. squilta, P. rectirostris; mais elle est plus rare.
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57. Palienion Edwardsi HELLER, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 265.
Palcemon locusta Latreille, Hist. des Crust. et des Ins., t. VI, p.
265. — Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 392.
Palcemon longirostris Edwards, Hist. nat. Crust., t. II , p. 392.
HAD. Embouchure de la Gironde; Noirmoutiers (Vendee).
Obs. C'est par suite d'une erreur typographique que cette espece est
nommee Palcemon longirostris par M. Milne Edwards qui await déjà
catalogue un Palcemon longirostris de l'ernbouchure du Gauge. L'espece
de la Gironde est indiquee sous le nom de Palcemon longipes dans la
collection du Museum.
Espece abondante a l'embouchure la Gironde, et qui remonte jusqu'a Bordeaux oh on la Oche. Elle est appelee Crevette blanche ,
Esquille ou Esquirre a Bordeaux.
Rondelet en pane déjà en 4558 et lui donne le nom vulgaire que je
viens de citer,, Squille a Bordeaux, et Sant6 en Saintonge. « On en
» prend , dit-il, quantite en la coste de Saintonge, principalement en
» hiver. » (Hist. ent. des Poissons , p. 399 ).
M. Edwards lui assigne les caracteres suivants : « Cette espece ressemble beaucoup au Palemon squille ( Palcemon rectirostris ), mais
s'en distingue facilement par ses pattes'beaucoup plus greles et plus
longues; celles de la derniere paire lorsqu'elles sont reployees ( Oendues) en avant , depassent de beaucoup l'extremite de 1'appendice lamelleux des antennes externes. La forme de la main est egalement differente ».
J'ajouterai que le rostre est large, peu argue; i1 porte a son bond superieur de 8-40 dents, et , a son. bord inforieur , 4 dents. L'extremite
depasse legerement les appendices lamelleux des antennes externes. La
main est tres-longue , plus ou moins renflee a sa base. C9uleur pale.
58. P. squint' DNA, Syst. nat., ed. XII, p.4054 ( Cancer ). —Bell ,
British Stalk-eyed Crust., p. 305: (Palcemon ). — Heller, Die
Crust. des Sudl. Eur., p. 267.
Palcemon antennarius Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 394.
Toutes les cotes du Sud-Quest , avec le Palcemon serrate s
Edule.
59. P. reetirostris ZADDACH , Synop. Crust. Pruss. , Prodr. ,
p. 1.— Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 2.6.
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Palcemon squilla Edwards, Hist. nat. Crust., t. 2, p. 390 ( NON
Linne ).
Palcemon. Leachi Bell , British Stalk-eyed Crust., p. 307.
HAn. Toutes nos cotes. C.
Obs. Cette espece est la plus commune dans le Bassin d'Arcachon,
et par consequent cello qu'on mange en plus grande quantite.
Sur quelques exemplaires nous n'avons trouve qu'une dent au bord
inforieur du rostre.
60. P. Anahelli FISCHER.
11A13. Bassin d'Arcachon, p6che avec les autres Palcemon dans les
Zostera ( 1 a 2 brasses ).
Obs. Le corps de cette nouvelle espece est grele et comprime. Rostre
etroit, un peu recourbe , portant 9 dents a son bord superieur , dont
trio en arriere et une autre au niveau de rechancrure oculaire. Les
denticulations qui avoisinent l'extromite du rostre sont trey-petites. Le
bord inforieur du rostre est entierement lisse , a 1'exception d'un rudiment de denticulation pros du sommet. Antennes externes un peu plus
courtes que la longueur du corps. Ecailles des antennes externes obliquement tronquees au sommet.
Longueur totale : 40 millimetres.
Ce Palomon est voisin du P. rectirostris ; it en differe par son rostre
lisse en dessous, relativement etroit, et depassant a peine le pedoncule
1es antennes externes.
VIRBIUS STIMPSON.
61. Viribitas wiridis OTTO , Nov. act. Acad. Loop. Car., t. XIV, pl.
20, fig. I ( Alpheus ). — Edwards , Hist. nat. Crust., t.
p.
372, et Regne anim. de Cuvier, Crust., p1. 53, fig. 3 ( Hippolyte ). — Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 286 (Virbius).
HAn. COtes de la Vendee et de la Charente-Inferieure; Arcachon (Gironde ), commun a basse mer dans les Zostera; de 4 a 3 brasses.
62. V. varians LEACH, Malac. Brit., pl. 38., fig. 6- 16 (Iiippolyte).—
Edwards , Hist. nat. Crust., t. II, p. 374.— Bell , British Stalkeyed Crust. p. 286. —Heller, Die Crust. des Sudi. Eur., p. 288
( Virbius ).
11All. COtes de la Vendee et de la Charente-Inferieure.
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HIPPOLYTE LEACH,
63. ifippolyte Cranzehl LEACH, Malacol. Brit., pl. 38, fig. 47-24.
—Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 376.— Bell , Brit. Stalkeyed Crust., p. 288.— Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 283.
ilippolyte crassicornis Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 375.
HAD. Bassin d'Arcachon, dans les pares aux huitres. C.
Obs. L'Hippolyte crassicornis trouve a Saint-Malo par M. Edwards
ne differe pas du type de Leach. Bouchard-Chantereaux a signalo depuis
longtemps l'H. Cranchi parmi les Crustaces du Boulonnais.
ATHANAS LEACH.
64. Athanas ialteseens LEACII , Encycl. Edinb. , t. VII, p. 401

(Palcemon).— Edwards , Hist. nat. Crust., t. II, p. 366 ( Athanas). — Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 284 .— Heller, Die
Crust. des Sudl. Eur., p. 284.
HAD. La Rochelle ( Charente-Inferieure ), Arcachon ( Gironde ), Cap
Breton (Landes).
Obs. Espece qu'on trouve Presque toujours dans les oponges draguees par 2-4 brasses; vit aussi dans les pares a huitres d'Arcachon_
A:LPHEUS FABRICIUS.
65. Alpheus ruber M. Edwards, Hist. nat. Crust., t. II , p. 354 , et
Regne anim. de Cuvier, Crust., pl. 53, fig. 4 . — Bell, British
Stalk-eyed Crust., p. 274 . —Heller, Die Crust. des Sudl. Eur.,
p. 274.
HAB. Bassin d'Arcachon (Gironde), de 2 a 4 brasses.
PENJEUS FABRICIUS.
6. Penveus Ophigatyanus LATREILLE , Nouv. Diet. d'hist. nat., t.
XXV, p. 154. — Desmarets, Consid. sur les Crust., p. 225. —
Edwards , Hist. nat. des Crust., t. II, p. 445.
HAIL Noirmoutiers ( Vendee ).
Obs. Espece mal connue. Ses caracteres principaux seraient : un rostre tres-long portant 8 dents a son bord superieur et deux seulement au
bord inforieur. Carhe dorsale non divisee par un sillon dans son opaisseur.
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67. P. sigthonoecrus PHILIPPI, Archivfiir naturg. 4 $4.0 , p. 190, pl.
4, fig. 2.— Heller, Die Crust. des Sudl. Eur., p. 295, p1. 40,
fig. 42.
Penceas membranaceus Edwards, Hist. nat. Crust., t. II, p. 417.
(Nov Bisso).
Solenocera Philippii Lucas, Ann. de la. Soc. ent., 2e son, t. VIII,
p. 223 , pl. 7, fig. 2. 4850.
HAB. Rapporte par les pecheurs de l'Ocean , d'en dehors du Bassin
d'Arcachon (Gironde).
Obs. Espece rare dans la Moditerranee et qui differe du P. membranaceus par son rostre tres-court depassant a peine les yeuk, et par la
structure particuliere de ses antennes internes.
IPHITHOE BATE.
68. Ipitithoe trispiliosa Bell, British Stalk-eyed Crust., p. 329
(Cum).— S. Bate, Ann. and mag. of nat. hist., 4856, p. 459,
p1. 44, , fig. 5 (Hake. — S. Bate, List of marine Crustacea
( Dredging Committee) , 4 864 ( 1phithoe).
HAB. Cap Breton (Landes), de 30 a 40 brasses.
Obs. Nos exemplaires different du type de Bell, par la presence de
quatre opines sur la ligne mediane de la carapace.
BODOTRIA BELL.
69. Bodotria ferox FISCHER , Les Fonds de la mer, t. II, p. 47,
1872.
HAT). Cap Breton (Landes), par 40 brasses de profondeur. ( De Folin
et Fischer ).
Obs. Carapace ovale, finement granuleuse , obtuse en avant; rostre
subtronque et fendu a sa partie moyenne; bord antero-inforieur de la
carapace muni d'une forte Opine. Antennes superieures composees de
trois articles dont le dernier est bifide. Antennes inferieures filiformes ,
simples, aussi longues que la totalite du corps.
On apercoit quatre segments thoraciques distincts , non soudes
enteeux ; le premier est extlemement court,
Les pattes sont ogales entr'elles, tres-otroites.
Les segments abdominaux sont au nombre de six ; l'avant-dernier est
le plus long. Les appendices de ces segments sont garnis de poils nom,
breux a lours extromites. Its sont composes de deux, articles.

)
Les stylets de la queue sont composes chacun, d'un premier article
court et de deux opines terminales , plus longues du double et ciliees.
Longueur 8 milliinetres.
Espece tres-differente du Bodotria arenosa Bell , par sa carapace
munie d'une opine a son bord antero-inferieur, par ses longues antennes inforieures , par ses segments thoraciques Bien distincts et par la
brievete du premier article des stylets de la queue. Elle differe du B.
Goodsiri Van Beneden, par. sa carapace moins dilatoe en avant , son
premier segment des stylets de la queue plus court , ses antennes inferieures beaucoup plus longues, et son corps plus grele et plus allonge.
DIASTYLIS SAY.
70. Diastylis bicornis S. BATE , Carcinological Gleanings. Ann.
and mag. of nat. hist., February 4 865, p. 84, pl. 4 , fig. 2.
HAB. Cap Breton (Landes) , par 40 brasses de profondeur.
Obs. Espece (Write par S. Bate , d'apres des individus dragues aux
Iles Shetland.
71. D. Orbignyi LATREILLE , Rogue anim. de Cuv., t. 4, p. 4 53 ,
4829 ( Condylurus ). Milne Edwards, Hist. nat. Crust., t. III,
p. 553, 554.
HAB. Cap Breton (Landes) , de 30 a 70 brasses de profondeur. La
Rochelle (Charente-Inferieure). Tout le Golfe de Gascogne , dans les
draguages.
Obs. Cette espece, (Write on 1829 par Latreille, est done anterieure
aux autres Diastylis des mers Europeennes. Voici la diagnose originate
« Le thorax et le test, vus en dessus , sont divises en cinq segments,
dont le premier beaucoup plus grand, porte les antennes, les yeux et
les pieds-machoires ; dont le deuxieme et le troisieme ont chacun une
paire de pieds, dont le quatrieme porte les deux paires suivantes , et le
cinquieme la derniere. Les yeux swat petits et point saillants. Toutes les
antennes se terminent par des filets. simples ; les inferieures sont plus
longues.
Les cOtesanterieurs du premier segment sont prolongos en pointe et
forment deux &allies rapprochees en maniere de bee. Les pieds se terminent en pointe soyeuse; quelques-uns. des intermediaires ont, comme
dans les Schizopodes, un appendice exterieur pros de leur base ; la
queue est Otroite, de svt ann3au.x , dont le dernier allonge , couique ,

( 426 )
s'avance entre les deux appendices latoraux qui soot greles, en forme
de stylets de deux articles, dont le dernier soyeux.
J'ai rapporte e l'espece de Latreille , plusieurs specimens de Diastylis que j'avais deja rapproches du D. Rathkei Kroyer (Voy. en Scand.,
pl. 5 , fig. 4 ).
La carapace est ovolde, bomboe, finement granuleuse, prolongee en
avant sous forme de rostre assez aigu et fendu longitudinalement jusqu'aux yeux. Les antennes superieures sont composees de deux articles
et terminees par un troisieme article double et plus etroit. Les segments
thoraciques sont au nombre de cinq. L'abdomen se compose de six segments. La queue est formee de trois appendices : un median et deux
4ateraux. L'appendice median d'abord male, s'attenue en pointe et porte
des poils sur ses bords ; it atteint la longueur du premier article des
appendices lateraux ou uropodes. Ceux-ci se composent d'un premier
article, plus long que les suivants, et de deux filaments terminaux cilies
dont l'externe est un peu plus gros que l'interne, peut-titre existe-t-il
d'autres petits segments au filament externe ; mais je ne les lui ai pas
vus sur mes exemplaires.
Le Diastylis Orbignyi est tres-voisin du D. Rathkei Kroyer (loc. cit.),
it en differe par quelques caracteres peu importants; sa carapace parait
plus rugueuse et l'appendice median de la queue presente quelque difference; it en est de meme pour le Diastytis Rathkei S. Bate (Brit. Diastylidw , Ann. and mag. of nat. hist., 4 856, t. 4 7, p. 454 , pl. 4 3), neanmoins je crois que l'on pourra les reunir sous un meme nom. Le Diastylis Rathkei Van Benoden ( Mom. de l'Ac. Roy. de Beig., t. XXXIII,
p. 76, pl. 4 3 ), est probablement une espece distincte dont le premier
article des uropodes est relativement beaucoup plus court. L'Alanna
rostrata Bell (Brit., Stalk-eyed Crust., p. 334 ), considere par S. Bate
comme synonyme du Diastylis Rathkei, a le rostre plus long, et les
articles terminaux des uropodes sont tres-inegaux.
Ces differences entre plusieurs formes considerees par les auteurs
comme identiques , prouvent, ou que plusieurs de lours caracteres ne
sont pas specifiques , ou que Fon a compris sous un meme nom des especes distinctes.

( 427 )
SUBORDO ANOMOBRANCIIIATA
MYSIS LATREILLE.
72. Blysis spinulosa LEACH , Trans. Linn. Soc., t. XI, p. 350. —
Edwards , Hist. nat. Crust., t. II, p. 457, et Regne anim. de
Cuvier, pl. 54 bis, fig. 3.

HAB. Cotes de Vendee, tle de Noirmoutiers.
Obs. Cette espece paratt commune dans la Manche, oil elle est signalee sur les cotes du Pas-de-Calais (Bouchard-Chantereaux), et du
Calvados (Brebisson).
73. 71.chamailleon THOMPSON, Z001, researches, p. 28, pl. 5, fig.4-10.
— Edwards , Hist. nat. Crust., t. II , p. 458. — Bell , British
Stalk-eyed Crust., p. 336.

HAB. Cap Breton (Landes); par 50 brasses.
Obs.Espece qui differe de la procodente , par son front obtus et prosque entierement depourvu de prolongement rostriforme , et par ses
lames externes des appendices lateraux de la nageoire caudale moms
obtus.
CYNTHIA THOMPSON,
74. Cynthia armata EDWARDS , Hist. nat. Crust.* t.

p. 463.

HAB. Pres de Noirmoutiers (Vendee).
SQUILLA FABRICIUS.
75. Squills Desniaresti Risso , Crust. de Nice, p. 444, pl. 2 ,
fig. 8. — Edwards , Hist. nat. Crust., t. II, p. 523. — Bell ,
British Stalk-eyed Crust., p. 354. — Heller, Die Crust. des
Sudl. Eur., p. 307.

HAB. Trouve dans l'estomac de Squales (Mustellus), *hes en dehors
du Bassin d'Arcachon ( Lafont )

CHAPITRE II.
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.

La faune des Crustaces podophthalmaires du sud-ouest de la France,
comprend , jusqu'a present , 75 especes , dont 73 sont marines et 2.

( 428 )
fluviatiles. J'ai dtci , pour arriver a degager le caractere de cette faune, la
comparer d'une part avec celle des Iles Britanfliques , telle qu'elle a
ete etablie par Bell (4) , White (2) S. Bate (3), et d'autre part, avec celle
de la Mediterranee , qui a ete resumee completement dans le livre de
Heller (I).
Parmi ces 73 Crustaces marins , 47 sont communs aux mers d'Angleterre et a la Mediterranee ; its n'ont par consequent aucun caractere
special , mais its prouvent la con tinuite de la faune littorale qui , en
Europe , est regulierement distribuee du N. au S.; ce sont :
Stenorhynchus phalangium
longirostris,
Inachus scorpio.
Pisa Gibbsi,
Maia squinado,
Eurynome aspera,
Cancer pagurus,
Pirimela denticulala,
Xantho floriclus,
rivulosus,
Pilumnus hirteltus,
Carcinus mcenas,
Platyonychus lalipes,
Portunus puber,
—
depurator,
holsatus.
marmoreus,
-

-

arcuatus,

Gonoplax rhomboides,
Pinnotheres pisum,
Ebalia Cranchi,
7'hia polila,
Corystes dentatus,
Dromia vulgaris,

Pagurus Bernhardus,
Prideauxi,
—
Porcellana platycheles,
—
longicornis,
Scyllarus arctus,
Galathea strigosa,
squamifera,
—
Palinurus vulgaris,
Callianassa subterranea,
Homarus vulgaris,
Nephrops norvegicus.
Crangon vulgaris,
spinosus,
fasciatus,
Nika edulis,
Palcemon serratus,
squilla,
—
rectirostris,
—
Virbius varians,
Ilippolyte Cranchi,
Athanas nilescens,
Alpheus ruber,
Squilla Desmaresli.

Quelques-unes de ces especes viennent combler une lacune dans la
distribution geographique ; c'est ainsi que le Ncphrops norvegicus n'avait
pas de station connue entre les mers du Nord et la Moditerranee. Il est
(1) A History of the British Stalk-eyed Crustacea. 1853.
(2) A Popular History of British Crustacea. 1857.
(3) List of the British marine Invertebrate Fauna (Dredging Committee ). 1861.
(4) Die Crustaceen des Shdlichen Europa. 1863.
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probable qu'en le cherchant par des profondeurs de 30 a 60 brasses, on
l'obtiendra sur tout le littoral de 1'ouest de la France.
4 0 especes de la Mediterranoe paraissent sur nos rivages du S.-0.,
sans depasser la Manche au N., ce sont :
Eriphia spinifrons,
Pachygrapsus marmoratus.
A telecyclus cruentatus,
Homola spinifrons,
Pagurus misanthropus,

Pagurus meticulosus,
Gebia litloralis,
Palcemon Edwardsi.
Penceus siphonocerus,
Virbius viridis.

9 especes , au contraire , vivent dans les mers d'Angleterre (I) et sur
nos cotes du S. 0., mais n'entrent pas dans la 1116diterranee :
Polybius
Pagurus
—

Henslowi,
Cuanensis,
Icevis,
Hyndmanni,

Diasly'is bicornis,
1phithoe, trispinosa,
Alysis cha.mwleon,
—

spinulosa.

Crangon trispinosus,
especes enfin semblent , jusqu'a plus ample informe , propres au
sud-ouest de la France, ce sont :
Pagurus Lafonti,
Nika platyura,

Diastylis Orbignyi,
Bodotria ferox,

Palcemon imbellis,
Penceus Orbignyanus,

Cynthia armata.

En rapprochant ces chiffres , on voit done que notre faune est particulierement mixte ; environ les deux tiers de ses especes sont communes aux mers de la Grande-Bretagne et a la Mediterranee, 4 0 sont mediterraneennes, 9 sont celtiques, et 7 sont speciales , jusqu'a plus ample informe. Les elements provenant des deux faunes qui bornent l'ouest
de la France sont equivalents, nouvelle preuve que les especes se remplacent graduellement du N. au S., le long de nos cotes, de la memo
fac,;on que les especes fossiles se sout successivement remplacees dans
le temps , de bas en haut , et lorsque leur gisement est regulierement
stratifie.
Si l'on compare notre faune carcinologique avec celle des regions plus
froides du nord de 1'Europe, on constatera que quelques genres qui
(1) 7 especes des mers d'Angleterre ont ete trouvees sur les cotes francaises de la
Manche et de la Grande-Bretagne, sans depasser 1'embouchure de la Loire au S. Ce
sont : Acheus Cranchi, Hyas aranea, dl. coarclata, Pisa tetraodon, Gebia deltura,
*Tim stirhynchus, Cuma Audouini.
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donnent les meilleurs caracteres pour la constitution des provinces zoologiques marines , manquent dans nos eaux. Ces genres sont :
Chionceceles,
Geryon,
Lithodes,
Calocaris,

Nectocrangon,
Sabinea,
Leucon,
Podopsis,

Lophogaster,
Themisto, etc.

Mais lorsqu'on cherche a etablir la liste des genres de la Moditerranee
qui font defaut dans notre faune , on est stupefait de leur nombre.
Tels sont
Leplopodia,
Amathia,
Herbstia
Lissa,
Mithrax,
Acanthonyx,
Lambrus,
Actcea,
Thalamita,
Lupa,
Ocypoda,
Getasimus,
Brachynotus.
Heterograpsus,

Euchirograpsus,
Grapsus,
Metopograpsus,
Plagusia,
Acanthopus,
Ilia,
Calappa,
Cycloe,
Dorippe,
Cymopolia,
Ethusa,
Latreillia,
Albunea,
Pseudibacus,

Calliaxis,
Polycheles,
Lysmata,
Gnalhophyllum,
Ephyra,
Autonomea,
Pontonia,
Typton
Anchistia,
Syciona,
Stenopus,
Gonodactylus,

La Mediterranee , comme H. Milne Edwards l'a deja fait remarquer
juste titre, est done un centre geographique des plus importants. Mais
elle offre un autre inter*, c'est qu'un grand nombre de genres qu'on y
remarque : Leptopodia, Mithrax, Acanthonyx, Lambrus, Lupa, Thalamita, Ocypoda , Grapsus, Metopograpsus , Calappa, Plagusia, Acanthopus , Albunea, Gonodactylus, etc., semblent avoir leur centre de
creation dans les mers tropicales , et que leur presence darts la Mediterranee marque l'extrome limite N. de la repartition geographique de ces
genres. Its indiquent , au milieu d'une population carcinologique , pour
ainsi dire europeenne , les elements provenant de -la mer des Indes ou
l'Ocean Atlantique equatorial.
Cette introduction n'a pu s'effectuer qu'au moment oh les eaux de la
Mediterranoe renfermaient, avec de nombreux Polypiers astreens , une
fauue a facies encore plus chaud que celui qu'elle possede aujourd'hui.
Il fart done remonter a l'opoque de la mer miocen.e , alors quo de vastes
bras de mer recouvraient une portion de 1'Asie inineure, de l'Ev,ypte
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et faisaient largement communiquer les eaux de l'Ocoan Indien avec
celles de notre Europe,
Cette memo hypothese me parait nocessaire pour comprendre les affinites de la faune conchyliologique marine du miocene ; elle pout
d'ailleurs etre demontree par l'etude attentive des fossiles. Il est a regretter que les fossiles Crustacos du miocene moyen et superieur, ainsi
que ceux du pliocene , soient trop rares pour qu'on puisse tirer quelque
conclusion, a ce point de vue, de leur examen comparatif.
Il est necessaire, maintenant , de tenir compte tres,serieusement,
dans l'otude des faunes actuelles , des phenomenes goologiques anterieurs des controes ou elles sont cantonnees. En un mot , la distribution
geographique des animaux est la consequence de leur distribution stratigraphique.

CHAPITRE III.

CRUSTACES CIRRHIPADES.

Les Cirrhipedes du sud-guest de la France sont peu nombreux en
especes. Leur determination ne presente pas de grandes difficultes ,
surtout avec un guide aussi sAr quo la remarquable monographie de
Darwin (1).
Quelques especes interessantes ont ate signalees dans les catalogues
locaux de Beltremieux (42) et de Lafont (3). J'ai verifie la plupart des
especes dans les Musees de Bordeaux , d'Arcachon, ainsi que dans la
collection particuliere de M. Ch. Des Moulins ; et j'ai pu les recueillir
presque toutes dans mes excursions sur le littoral,
La synonymie des Cirrhipedes n'est guere embrouillee que pour les
Balanus , dont les especes , avant l'apparition de l'ouvrage de Darwin ,
etaient fort mal caracterisees.

4) A Monograph on the subclass Cirripedia. Lepadidce. 1851. — Balanithe , 1854.
(2) Loc. cit.
(3) Loc. cit.
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CHAPITRE IV.
SUBCLASS'S CIRRIIIPEDIA.

ORDo THORACICA.
FAMILIA BALANIDtE.

BALANUS BRUGUIERE.
76. Halamas perforattus BRUGUIERE, Encyclop. method., .Vers ,
pl. 464, fig.. 42 infra. — Darwin, A Monogr. on the subclass
Cirripedia , p. 231, pl. 5, fig. 4 a-Id, pl. 4, fig. 3a-3c.
p. Balanus Cranchi Leach, Ertcycl. Brit. Suppl., vol. 3. 4824.
7 Balanus /istulosus Poli, Test. utr. Sicil., pl. 6, fig. 4.
Iho. Toutes nos cotes. — Var.
Vendee. CC.

p,

Arcachon.

Var. 7 , cotes de la

77. B. insprovisus DARWIN, A Monograph on the subclass Cirripedia, p. 250, pl. 6, fig. 4 a-c.

HAB. Cotes de la Charente-Inferieure, sur les plages vaseuses, attaché
au Mytilus edulis; Bassin d'Arcachon (Gironde).
Obs. Cette espece vit dans les eaux saumatres, et peut meme resister
quelque temps au contact des eaux douces. Elle est tellement abondante dans les localites oh l'on eleve les Moules, qu'il est quelquefois
difficile de trouver une coquille de Mytilus qui en soit depourv-ue.
78. B. amphitrite Darwin, A monograph on the subclass Cirripedia, p. 240 , pl. 5 fig. 2.
Lepas Balanoides Poli , Test. utr. Sicil., tab. 5 ( NON Linne ).

HAB. Cotes des Landes, sur les brindilles de Pin maritime , a Gastes
( Des Moulins ), Cap Breton ( de Folin).
Obs. Le test est remarquable par sa coloration d'un rose vif chez les
adultes, et d'un blanc-rosé chez les jeunes. Cette espece paralt habiter
surtout les regions chaudes de l'Atlantique , depuis la Mediterranee jusqu'a l'Equateur. Elle a ete cepen.dant signal& accidentellement en Angleterre.
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79. B. balanoides Lune, Syst. nat., ed. XII, p. 1108 ( Lepas ). —
Darwin , A monogr. on the subclass Cirripedia , p. 267, pl. 7,
fig. 2 a-2 d (Balanus).
Balanus palmatus Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., n° 45.
HAD. La Rochelle, Royan (Charente-Inferieure), Cordouan, Arcachon
(Gironde), Biarritz , Saint-Jean-de-Luz ( Basses-Pyrenees ). CC.
Obs. 4. La base de ce Balanus est membraneuse. Il pullule a la
limite superieure du balancement des marees et reste longtemps
l'air libre ; it parait avoir son centre de developpement dans les mers
frOides.
Obs. 2. M. Beltremieux signale , dans sa Faune de la Charente-Inferieure, le Balanus tintinnabulum L., parmi les especes de notre littoral,
mais ce Cirrhipede n'arrive sur nos cotes, que sur la carene des navires ; it appartient pint& aux mers chaudes et a la Mediterranee.
ACASTA LEACH.
80. Aeasta spongites Poli , Test. utr. Sicil., tab 6, fig. 3-6 (Lepas).
— Darwin, A Monograph on the subclass Cirripedia, p. 308, pl.
9 , fig. 4a.-4d. (Acasta).
Acasta Montagui Leach, in Lk., Anim. s. vert., ed. 2 , t. V, p. 668.
HAB. Bassin d'Arcachon, dans les eponges draguees par quelques
brasses de profondeur.
PYRGOMA LEACH.
84. Pyrgonia anglieunt G. B. SOWERBY, Genera of recent and
foss. shells, fig. 7, n° 48.— Darwin , A Monogr. on the subclass
Cirripedia , p. 360, pl. 42, fig. 4a-4c.
Pyrgoma sulcatum Philippi, Enumer. Moll. Sicil., p. 252, pl. 42,
fig. 24.
HAIL Cap Breton (Landes), dans les Dendrophyllia et Paracyathus ;
Biarritz (Basses-Pyrenees); de 50 a 70 brasses.
CORONULA LAMARK.
Coronula Biseayensis VAN BENEDEN , Bull. Acad. Roy. de
Belgique , 2 ° serie, t. 29, 4870, p. 405.
HAB. Golfe de Gascogne , sur le Balcena Biscayensis.
Obs. 1. Espece tres-hypothetique , qui n'a eto vue par aucun natdraEste. Segnette remarqua des sortes de couronnes creusees dans les to-
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guments de la Baleine de Biscaye, achouee a 1'Ile de Re en 4682; -le
gardien du phare de Biarritz signala un bane de coquillages incrustes
a la partie superieure du corps de la Baleine qui visita Saint-Sebastien
en 4 854. — M. Van Beneden , supposant que chaque espece de Baleine
porte une espece de Coronule speciale, a propose le nom de Coronula
Biscayensis pour la Coronule supposee propre a la Baleine de Biscaye.
Obs. 2. M. Piet ( Recherches sur file de Noirmoutiers , 2 e edition ,
4 863) , annonce que d'Orbigny Ore aurait trouve le Coronu,la
diadema sur un Marsouin. Cette assertion paratt peu plausible, puisque
les Diadema ne se rencontrent ordinairement que sur les Balenopteres
du genre Megaptera.
CHTHAMALUS RANZANI.
83. Chthanialus gteigratuls Pou, Testacea utr. Sicil., tab. 5 ,
fig. 4 8-20 ( Lepas). — Ranzani, Memor. di storia naturale, tab.
3, fig. 24-24 (Chthamalu,$). — Darwin, A Monograph. on the
subclass Cirripedia , p. 455, pl. 4 8, fig. 4.
HAB. Cap Ferret ( Gironde), Saint-Jean-de- Luz ( Basses-Pyrenees) ;
sur les coquilles et les pierces du rivage.
Obs. Espece repandue sur toutes les cotes du sud de 1'Angleterre et
de l'Irlande , et commune dans la Moditerranee , ainsi qu'aux Iles de
Madere, du Cap Vert, etc.
VERRUCA SCHUMACHER.
84. Verruca strimnia 0. MULLER , Zool. Danic. Prodr., n° 3025
(Lepas). — Darwin, A Monogr. on the subclass Cirripedia ,
p. 548, pl. 24, fig. la-If (Verruca).
HAB. Toutes nos cotes, sur les coquilles (Pecten, Aricula) draguees
au large.
FAmILIA LEPADID1.
LEPAS
85. Lepag anatifera LINA, Syst. nat., ed. XII, p. I 4 09.— Darwin,
A Monogr. on the subclass Cirripedia , p. 73, pl. 4 , fig. 4.
.1natifa keels Lamarck, Hist. nat. anim. sans vert., t. V, p. 404.
HAB. Toutes nos cotes, sur les corps flottants. C.
86. L. HIM LEACH , Tuckey's Congo Exped., p. 44 3. 4 84 8 (Pentalasmis). — Darwin, A Monogr. on the subclass Cirripedia, p. 77,
pl. 4, fig. 2 (Lepas).
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HAD. Fixo a la Gaggle des navires , principalement de ceux qui arrivent de la cote d'Afrique.•( Collection Des .Moulins. )
Obs. Espece facile a reconnattre , par l'absence de la dent interne
umbonale du scutum.
87. L. anserifera LINA , Syst. nat., ed. XII, p. 4409. — Darwin,
A Monogr. on the subclass Cirripedia , p. 84 , pl. 4 , fig. 4.
Anatifa striata Lamarck , Hist. nat. des anim. sans vert., t. V, p. 405.
HAB. Toutes les cotes , sur les corps flottants, avec le Lepas anatifera.
88. Z. peetinata SPENGLER , Skrifter naturhist. Selbskabet 2 , B.
2, IL , tab. 40, fig. 2. 4793. — Darwin, A Monogr. on the
subclass Cirripedia, p. 85, pl. 1, fig. 3.
Lepas sulcata Montagu, Test. Brit., pl. 4 , fig. 6.
HAD. Soulac (Gironde), sur du bois flottant. (Collection Des Moulins.)
89. L. faselenlaris Ems et SOLANDER, Zooph., pl. 15, fig. 5. —
Darwin, A Monogr. on the subclass Cirripedia, p. 92, pl. 4 ,
fig. 6.
Anatifa vitrea Lamarck , Hist. nat. des anim. sans vert., t. V, p. 405.
HAD. Toutes nos cotes.
Obs. Le type de Lamarck. provient de Noirmoutiers (Vendee), et lui
await eta communique par Latreille.
CONCHODERMA OLFERS.
90. Conehoderma auritunt LINA , Syst. nat., ed. XII, p. 1110
(Lepas). — Darwin, A Monogr. on the subclass Cirripedia,
p. 444 , pl. 3, fig. 4 (Conchoderma).
Otion Cuvieri Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., t. V. p. 110.
HO. COtes de la Charente-Inhrieure. (Beltremieux-.)
9'

C.

virgattam SPENGLER, Skrifter naturhist. Selbskabet, B. 1,
tab. 6, fig. 9 (Lepas). — Darwin, A Monogr. on the subclass
Cirripedia, p. 4 46, pl. 3, fig. 2.

Cincras vittata Leach, Encycl. Brit., Suppl., vol. 3. 482A. — L
marck, Hist. nat. des anim. sans vert., t. V, p. 408.
HAB. Cotes de la Charente-Inferieure. (Beltremieux. )
TOME XXVIII.
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SCALPELLUM LEACH.
92. Scalpellain vulgarc LEACH , Encycl. Brit., Suppl., vol. 3.
4821. — Darwin , A Monogr. on the subclass Cirripedia , p. 222,
pl. 5, fig. 45.
Lepas scalpellum Linne, Syst. nat. ed. XII, p. 4409.
HAB. En dehors du Bassin d'Arcachon , fixe sur des Tubulaires.
( Lafont. )
POLLICIPES LEACH.
93. Pollicipes cornucopia LEACH, Encyclop. Brit., Suppl., vol. 3.
4 821. — Darwin , A Monogr. on the subclass Cirripedia, p. 298.
pl. 7. fig. 4.
Lepas pollicipes Gmelin, Sy-st. nat., ed. XIII , p. 3243.
HAB. Toutes nos cotes rocheuses. C.
Obs. Un autre Cirrhipede de ce groupe a ete signale par M. Cailliaud
sur les cotes de la Loire-Inferieure, c'est l'Alepas parasita Rang ,
Manuel des Moll., p. 361 , pl. 8, fig. 5 (Darwin, A Monogr. on the
subclass Cirripedia, p. 463) , qui vit fixe sur les Meduses.

CHAPITRE V.

DISTRIBUTION

GEOGRAPHIQUE,

Je n'ai a donner ici aucune conclusion au sujet de la distribution
geographique de nos Cirrhipedes, qui est infiniment plus &endue que
celle des Crustaces Podophthalmaires. En effet , presque tout le groupe
des Lepadidce vit en haute-mer, sur les corps flottants , et n'est pousse
a la cote que par les vents regnants ou les tempetes. Plusieurs Balanidce sont dans le memo cas. Ces circonstances expliquent suffisamment leur diffusion dans presque toutes les mers.
Cependant, la plupart des Balanus , Acasta, Pyrgoma , Chthamalus
et Verruca ont un habitat littoral, et peuvent des-lors entrer en ligne
pour la composition des faunes marines.
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Sur les 48 especes de Cirrhipedes de nos cotes, 7 sont distributes dans
presque toutes les mers du globe :
Lepas anatifera,
Hilli ,
anserifera,
pectinata ,

Lepas fascicularis,
Conchoderma aurituvi,
virgalum.

-

vit en parasite sur une Baleine ( Bakena Biscayensis) :
Coronula Biscayensis.

Les autres se subdivisent ainsi
7 sont reprosentees a la fois dans les mers de la Grande-Bretagne et
dans la Mediterranee :
Balanus perforatus,
Acasta spongites,
Pyrgoma anglicum,
Chihamalus stellatus,

Verruca Stromia.
Scalpellum vulgare,
Pollicipes cornucopia.

2 appartiennent aux mers •du Nord et manqueraient dans la Mediterranee :
Balanus improvisus,

Balanus balanoides,

enfin est mediterraaenne et ne paralt pas indigene sur les cotes
d'Analeterre :
Balanus amphitrite.

La Mediterranee est peu riche en Cirrhipedes , et no possede qu'un
tres-petit nombre d'especes propres.

