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Erratum	  n°4	  –	  Oct.	  2014	  
	  

Bryozoaires	  d’Europe	  -‐	  les	  carnets	  du	  plongeur	  
1e	  Edition	  -‐	  Editions	  Neptune	  Plongée	  

	  
	  
	  
	  
Coquilles	  
-‐	  P.	  31,	  légende	  de	  la	  photo	  du	  haut	  de	  J.-‐G.	  Harmelin,	  
“Turbicellepora	  cervicornis”	  est	  à	  remplacer	  par	  
“Turbicellepora	  avicularis	  (p.	  231)”.	  
-‐	  P.	  157,	  deuxième	  ligne	  :	  il	  manque	  un	  «	  s	  »	  à	  Hincks	  dans	  
«	  Syn.	  :	  Flustra	  tenella	  Hincks,	  1887	  ».	  
-‐	  P.	  245,	  légendes	  incrustées	  du	  dessin	  de	  Alain-‐Pierre	  Sittler	  :	  
«	  Ascophore	  »	  est	  à	  remplacer	  par	  «	  Ascopore	  ».	  
	  
	  
Erreur(s)	  d’identification	  :	  

-‐	  P.	  181	  (Sommaire,	  p	  13)	  :	  pour	  l'espèce	  colonisant	  le	  bassin	  
d'Arcachon,	  les	  photos	  illustrent	  Celleporaria	  aff.	  brunnea	  et	  
non	  Celleporaria	  aperta.	  Des	  différences	  dans	  la	  forme	  de	  
l'aviculaire	  vicariant	  indiquent	  plutôt	  C.	  brunnea,	  une	  espèce	  
originaire	  de	  la	  côte	  pacifique	  américaine,	  passée	  en	  
Atlantique,	  signalée	  en	  Turquie,	  au	  Liban	  et	  récemment	  au	  
Portugal.	  Chez	  C.	  brunnea	  la	  partie	  fixe	  (l’avicellaire)	  de	  
l’aviculaire	  vicariant	  présente	  un	  «	  bec	  »	  lisse	  comme	  le	  
montre	  la	  photo	  au	  MEB	  du	  guide	  alors	  que	  chez	  C.	  aperta	  ce	  
«	  bec	  »	  est	  dentelé	  à	  son	  extrémité.	  Etude	  de	  cette	  espèce	  en	  
cours…	  
-‐	  P.	  204-‐205	  (sommaire	  p.	  14):	  Watersipora	  aterrima	  signalé	  
par	  d'Hondt	  dans	  le	  Bassin	  d'Arcachon	  a	  été	  mis	  en	  
Watersipora	  subtorquata	  par	  Ryland,	  est	  en	  réalité	  
Watersipora	  subatra.	  Donc,	  grande	  prudence	  dans	  la	  
désignation	  des	  noms	  d'espèces	  de	  ce	  genre.	  (publi.	  2014)	  
 
 
N’hésitez	  pas	  à	  nous	  signaler	  d’autres	  coquilles	  ou	  défauts	  de	  mise	  en	  page	  du	  guide	  pour	  un	  

erratum	  plus	  complet	  et	  corrections	  sur	  une	  éventuelle	  seconde	  édition.	  
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