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par Isabelle NAUDON, David NAUDON & Pascal DUBOC10 
 
 
Résumé. – Une dizaine de coquilles d’Hawaiia minuscula a été trouvée dans une serre en Corrèze en 2014. Il semblerait 
qu’il s’agisse de la première citation de cette espèce cosmopolite en France métropolitaine. 
 
Introduction 
 

Hawaiia minuscula est une espèce originaire d’Amérique du nord que l’on trouve aujourd’hui dans bon 
nombre de pays suite à des introductions involontaires liées aux échanges commerciaux entre les continents. Ce 
sont les échanges de végétaux (orchidées par exemple) et de matériel d’horticulture qui favorisent son expansion. 
 
Répartition, habitats 
 

Cette espèce est présente actuellement à l'extrême est de la Russie (Kraï du primorie) (SYSOEV & 
SCHILEYKO, 1999), en Afrique du Sud (HERBERT, 2010), en Argentine (RUMI et al., 2010), en Colombie 
(HAUSDORF, 2002), sur la côte est de l’Australie (SMITH, 1992), en Israël (ROLL et al., 2009), en Grèce, à Hawaii 
et autres îles du Pacifique (PREECE, 1995 et COWIE, 1997 ; 2001), dans les Antilles, en Guadeloupe notamment 
(Bertrand com. pers.), en Jamaïque (ROSENBERG et al., 2006), aux Bahamas (DEISLER et al., 1984), aux 
Bermudes (BIELER et al., 2000), à Madeire (SEDDON, 2008), en Israël (ROLL et al., 2009), en Asie (PEILE, 1936), 
au Japon (KANO, 1996, UESHIMA et al., 2000, SASAKI, 2008), en Nouvelle Calédonie (SOLEM, 1964). 

Plus proche de nous, Hawaiia minuscula est connue en Grande-Bretagne et en Irlande (ANDERSON, 
2005), en République Tchèque et en Slovaquie (MÁCHA, 1988 et HORSÁK et al., 2013), en Allemagne (BENECKE 
et al. 1996), en Suède (PROSCHWITZ, 1996), en Pologne (KASZUBA et al., 2008 ; SYSOEV et al., 2009),  
(ANDERSON, 2005), aux Pays-Bas, au Maroc (SEDDON, 2008), en Norvège (OLSEN, 2002), dans la péninsule 
Ibérique  (QUIÑONERO SALGADO et al., 2013), en Autriche (REICHÜTZ, 2002), sur l’Ile d’Elbe (BENOCCI et al., 
2014) et ailleurs en Italie (BODON, 2004). Francisco Welter-Schultes propose une carte de répartition de l’espèce 
en Europe de l’Ouest dans son ouvrage « European non-marine molluscs. A guide for species identification ». 
2012). Cette carte illustre bien le fait que nos connaissances actuelles sont ponctuelles et morcelées.   
 

Capable d’exploiter une large variété d'habitats dans son aire d’origine, en Europe il semble qu’elle se 
cantonne pour le moment dans les serres ou à proximité immédiate.  
 
Contexte de la découverte  
 

C’est dans une serre horticole du centre de Brive-la-Gaillarde (19) qu’une coquille a été collectée par 
Isabelle Naudon le 20 avril 2014. Cette coquille a été identifiée comme étant Hawaiia minuscula par Pascal 
Duboc, identification confirmée par Alain Bertrand quelques semaines plus tard. 

Une seconde visite rapide de ces serres le 4 novembre 2014 a permis de collecter une dizaine de 
coquilles supplémentaires de l’espèce. En revanche aucun individu vivant n’a été trouvé. Aucune prospection n’a 
été faite aux alentours. Rien n’indique qu’une population viable fréquente ces serres. 
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Fig. 1 – Hawaiia minuscula  © David Naudon 


