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Résumé : Une dizaine de coquilles d’Hawaiia minuscula a été trouvée dans une serre en Corrèze en 2014. Il s’agit 

de la première citation de cette espèce cosmopolite en France métropolitaine. 
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Résultats : 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 puis 

confirmée par Alain Bertrand quelques semaines plus tard. 

Une seconde visite rapide de ces serres le 04 novembre 2014 a permis de collecter une dizaine de coquilles supplé-

mentaires de l’espèce.  

Toutefois, aucun individu vivant n’a été trouvé mais aucune prospection n’a été faite aux alentours. A ce jour, rien 

n’indique qu’une population viable fréquente ces serres. 

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. 


