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yraulus 
Lettre du Groupe Malacologique de la SHNEC. 

N°1 – Janvier 2020. 

 

Le groupe malacologique de la SHNEC se dote désormais d’un petit 
bulletin électronique baptisé Gyraulus en référence à Gyraulus roessmaessleri, 
petit gastéropode aquatique emblématique du ried d’Alsace. À paraitre trois 
ou quatre fois par an, il reprendra les activités du groupe « malaco », ses 
projets, quelques observations, publications et activités de recherche ou de 
sauvegarde intéressantes dans le Grand-Est et une présentation d’une ou 
plusieurs espèces de mollusques de la région.  

L’objectif est de dynamiser la vie du groupe, de le faire connaître et de faire connaître la malacologie qui souffre 
malheureusement d’un déficit d’intérêt auprès des naturalistes. Et pourtant, avec plus de 200 espèces de 
mollusques (escargots, moules d’eau douce, limaces…) la malacofaune d’Alsace mérite d’être connue et surtout 
étudiée. Car les lacunes sont nombreuses malgré des travaux importants menés dans les années 1980-90 
notamment par Geissert. De nouvelles espèces sont également régulièrement découvertes dans notre région, 
même si malheureusement il s’agit souvent d’espèces allochtones. Les mollusques souffrent également beaucoup 
de la dégradation des habitats, de la pollution de l’eau, l’aménagement des cours d’eau et des zones humides.  

La malacologie est une discipline parfois ardue, car les critères d’identification sur coquilles ne suffisent pas 
toujours. Il faut alors avoir recours à la dissection voire à la génétique. Les caractères morphologiques sont parfois 
ambigus et statuer sur l’appartenance de tel spécimen à telle espèce demande plusieurs paires d’yeux et un bon 
préchauffage des neurones : c’est un travail d’équipe ! D’où la nécessité de pouvoir se réunir entre naturalistes. 
Néanmoins, bon nombre d’espèces peuvent être identifiées quand on connait les bonnes astuces. Là encore, le 
partage des connaissances et le contact direct avec des spécimens à comparer est très utile.  

Le Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar s’est 
doté d’une salle dédiée aux réunions de naturalistes, avec loupes 
binoculaires, microscopes, ordinateurs, ouvrages et documentation 
de référence, spécimens en collection pour aider à l’identification 
des lots qui nous parviennent. Nous invitons les naturalistes à 
collecter des coquilles et à nous les transmettre. Dans la mesure du 
possible il faut récolter un maximum de spécimens, et 
obligatoirement noter la date et la localité de récolte. En plus des 
séances consacrées à l’identification de groupes d’espèces 
particuliers, nous proposerons des séances d’identification « en 
vrac » des spécimens collectés par les membres, pour leur collection 
de référence personnelle ou pour enrichir celles du musée. Des 
sorties sur le terrain sont également prévues. 
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Agenda : 

Réunions du Groupe Malacologie 

• 7 février : Identifier les clausilies (clausilidae). 
• 6 mars : Séance d’identification des mollusques récoltés par les 

membres. Apportez vos pinces et autre petit matériel ! 

Rendez-vous au Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 
à partir de 18h. 

Activités : 

Les macro-bivalves - 8 novembre 2019 – MHNE Colmar. 

Une soirée consacrée à l’identification des grands bivalves 
autochtones d’Alsace et des Vosges, genres Unio et Anodonta, avec 
l’intégration aux collections du musée de dizaines de spécimens 
rapportés par Vincent Noël, Jean Gurhing et Kévin Umbrecht. Nous 
avons pu juger de la difficulté à identifier clairement certaines 
espèces malgré des critères connus mais certains individus 
ressemblent à la fois à l’une ou l’autre espèce d’autres, par leur 
usure, rendent les choses plus compliquées ! Néanmoins, à 
l’exception de Pseudanodonta complanata et de Margaritifera sp., le 
musée s’est enrichi de spécimens de chaque espèce, venues de 
différentes localités. Elle s’est même enrichie de spécimens de 
Sinanodonta woodiana, l’anodonte chinoise, une espèce exotique envahissante. Ces valves ont été 
rapportées d’une animalerie qui en vend, apparemment avec succès, pour les propriétaires de bassins 
de jardin. Elles pourront servir de référence si jamais il faut un jour, et on espère que non, identifier 
des individus trouvés dans la nature (sa présence dans les Territoires de Belfort nous a été signalée). 

Petits escargots de milieux secs – géométridés. 10 
janvier 2020. MHNE Colmar. 

On trouve plusieurs espèces géométridés en Alsace, dont 
certaines sont allochtones (Cernuella neglecta, Cernuella virgata). 
Ces escargots sont généralement observés accrochés aux murs, 
poteaux ou plantes sèches. On les trouve dans des habitats ou 
micro-habitats secs (collines calcaires, îles du Rhin, gares, 
cimetières, murs, transformateurs électriques…). Lors de cette 
réunion, nous avons pu examiner plusieurs lots avec différentes 
espèces, malheureusement la différentiation sur l’examen des 
coquilles est délicate et jamais totalement certaine. J-M Bichain 
nous a fait la démonstration d’une dissection d’un individu 
conservé dans l’alcool, permettant d’affirmer qu’il s’agissait de 
Cernuella neglecta.  

 

Trois géométridés très semblables : en bas à 
gauche, Helicella itala, en haut Cernuella neclecta, 
en bas à droite Xerolenta obvia. 
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Quelques observations intéressantes 

Observation de Cochlostome commun à Lauw (68) 

Observation, textes et photos : Gérard Hommay 

En Alsace, le Cochlostome commun Cochlostoma septemspirale 
septemspirale (Razoumowsky, 1789) n’est connu jusqu’à présent 
que dans le Jura alsacien et le Sundgau (Fig. 1). Une prospection 
dans la vallée de la Doller à l’entrée de la grotte calcaire de 
Hohlenstein (Fig. 2) sur la commune de Lauw en juin 2019 a 
permis de récolter plus d’une dizaine de coquilles de cette espèce 
(Fig. 3), et une coquille de l’Aiguillette luisante Platyla polita polita 
(W. Hartmann, 1840). Un prélèvement de litière près de la grotte 
Wolfenloch sur la commune voisine de Sentheim, n’a 
malheureusement pas permis de retrouver ces espèces. Il est 
évident que des prospections complémentaires sont nécessaires 
pour mieux définir les aires de répartition de ces espèces qui 
s’avèrent pour le moment très discontinues.  

 

 

  

  

Fig. 1 : Répartition du Cochlostome commun en 
Alsace (la flèche indique la localité de Lauw) 
(carte sur Faune Alsace, https://www.faune-

alsace.org/) 

Fig. 2 : Entrée de la grotte calcaire de Hohlenstein. Fig. 3 : Cochlostome commun récolté à l’entrée 
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Une soirée au musée 

Lors de la réunion du groupe « malaco » le 10 janvier, alors que 
trois d’entre nous allions à la « pause clope », nous sommes 
tombés sur une limace traversant la cour, puis, deux, puis 
trois… puis cinq. Récoltées dans un verre à vin (eh oui, on 
fume, on boit… le malacologiste est un dépravé !), elles ont été 
ramenées à la salle de réunion et étudiées notamment par 
Gérard Hommay. Nous avions là 4 individus d’Ambigolimax 
valentianus, une espèce allochtone découverte en Alsace par 
Gérard en 2019 et dont on sait peu de choses. La seconde est 
une jeune Limacus flavus ou Limace des caves, reconnaissable à 
son corps jaune et ses tentacules bleus, dont il n’y a que deux 
données, celles de Gérard faites à Soultzbach les bains en 1984 
et 1986 ! D’autres individus ont encore été récoltés plus tard, en 
attente d’identification. On n’insistera jamais assez sur 
l’importance des pauses ! Ça montre aussi que parfois les 
perles rares sont à nos portes, et que là, en l’occurrence, elles se 
promenaient dans la cour du musée narguant peut-être les naturalistes depuis longtemps ! 

Quelques publications intéressantes : 

Vous trouverez tout ce qu’il faut en littérature malacologique sur le site allemand 
www.conchbooks.de 

• The Freshwater Gastropods of the West-Palaearctis, Volume I: Fresh- 
and brackish waters except spring and subterranean snails. Identification Key, 
Anatomy, Ecology, Distribution de Peter Gloër (2019) – 399 pages – 84€. 
Un ouvrage d’identification qui devient la référence pour les 
gastéropodes aquatiques d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-
Orient. Les critères d’identification sur coquilles et par dissection y sont 
avec force détails, ainsi que des cartes de répartition et la decsription 
des habitats. 

 

• Naïades et autres bivalves d’eau douce de France de Vincent Prié (2017) - 336 pages – 49€ – 
éditions Biotope/MNHN. Cet ouvrage décrit en détails les 45 espèces de bivalves d’eau douce 
présentes en France métropolitaine, avec également une large partie sur leur écologie, leur 
biologie et les menaces. Chaque espèce est décrite, avec tous les problèmes d’identification qui 
peuvent se poser. Les monographies sont accompagnées de cartes précises. Des erreurs sont 
nénamoins présentes, les errata sont téléchargeabless gratuitement sur le site de l’éditeur : 
http://www.biotope-editions.com 

 

Ces ouvrages sont consultables lors des réunions du groupe malacologique. 

Sans oublier évidemment les quatre cahiers techniques de la malacofaune d’Alsace 
librement téléchargeables sur la page malacologie de faune-alsace : www.faune-alsace.org 

  

http://www.conchbooks.de/
http://www.biotope-editions.com/
http://www.biotope-editions.com/
http://www.faune-alsace.org/
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Portrait : 

Les paludines : Viviparus viviparus / Viviparus contectus 

Le genre Viviparus Montfort, 1810 est un genre de gastéropodes prosobranches de la famille des Viviparidae. 
Il comprend 10 espèces dont 4 sont présentes en Europe et deux en Alsace : Viviparus viviparus (L., 1758) ou 
Paludine d’Europe et Viviparus contectus (Millet, 1813) ou Paludine commune. C’est la sous-espèce V. 
viviparus viviparus qui est présente dans notre région, V. contectus est monotypique. 

Les paludines sont très facile à différentier des autres 
gastéropodes aquatiques notamment par leur grande coquille 
pouvant mesurer 25 à 35 mm de haut pour V. viviparus, jusqu’à 55 
mm pour V. contectus, en faisant avec Planorbarius corneus et 
Lymnea stagnalis le plus grand gastéropode aquatique de notre 
région. On compte chez les deux espèces 5,5 à 6 tours. La coquille 
est bien plus globuleuse que Lymnea sp. et Stagnicola sp. qui ont 
une coquille fusiforme aux tours moins convexes. Toutes deux 
possèdent un opercule contrairement aux lymnées, et ne 
possèdent pas de bord collumélaire débordant sur le dernier tour 
(figure 1). Leur grande taille les rend très faciles à différentier des 
bithynies. Toutefois, la distinction entre les deux espèces est plus 
délicate, se faisant sur des détails de morphologie pas évidents à 
observer sur des individus isolés, il est souvent nécessaire de 
comparer les deux espèces. La détermination sur des individus vivants permet d’observer davantage de 
caractères (coloration, opercule). Il est important notamment d’observer, voire de photographier l’apex, 
l’ouverture avec l’opercule si possible et de mesurer la hauteur (les individus dont la coquille a une hauteur 
supérieure à 35-40 mm appartiennent à V. contectus). 

Comparaison des caractères d’identification: 

Caractère V. viviparus V. contectus 
Hauteur 25-35 mm 25-55 mm 
Largeur 20-26 mm 20-40 mm 
Apex Emoussé Aigu 
Tours Moins bombés que chez V. contectus Bombés, sutures profondes 
Test Test épais, solide, à peine luisant avec trois 

bandes spirales sombres très apparentes. 
Test mince, luisant, sub-transparent, brun 
olivâtre ou vert olive, unicolore avec deux ou 
trois bandes spirales sombres peu distinctes. 

Ombilic Plus fermé que chez V. contectus étroit 
Ouverture Ouverture sub-ovalaire arrondie, anguleuse 

en haut. 
Ouverture oblique, arrondie, peu 
anguleuse en haut, bleu de Prusse à l’intérieur. 

Opercule Opercule mince, 
luisant à stries concentriques fines mais 
distinctes. 

Opercule mince, flexible, 
fauve rougeâtre, à strie concentriques inégales 
et à nucléus un peu rapproché du bord 
collumelaire. 

 

V. viviparus fréquente plutôt les rivières et canaux riches en oxygène mais calmes. V. contectus habite les eaux 
calmes (mares, bras morts, marais…). 

Le taxon Viviparus fait référence à la particularité de leur monde de reproduction : la femelle ne pond pas d’œufs, 
ceux-ci se développent dans son corps. Elle expulse, en été, de petites paludines formées de 7 mm de large, 
poilues chez V. contextus, pas chez V. viviparus. Les paludines ne sont pas hermaphrodites, les mâles se 
distinguent par le tentacule droit plus court et plus gros, en forme de tube, alors qu’ils sont effilés et de même 
longueur chez la femelle. 

Figure 1 : Différents gastéropodes aquatiques 
à coquille conique : à gauche Viviparus 
contectus, au centre Lymnea stagnalis, à droite 
Radix spp. 



 

Gyraulus 1 / Janvier 2020.  Page 6 
 

Les deux espèces sont classées en « données insuffisantes » pour l‘Alsace. V. contectus est surtout présente le long 
de la bande rhénane et l’illwald ou l’est du Ried de la Zorn. Elle est également présente dans le Canal de la Marne 
au Rhin près de Saverne et plus sporadiquement près de Colmar. V. viviparus est documentée dans le Rhin et 
certains de ses affluents ainsi que plusieurs canaux.  À noter néanmoins que leur répartition reste à affiner. 

 

Figure 2 : A gauche : V. viviparus viviparus, à droite V. contectus (la coloration et les motifs ne sont pas des critères, les différences 
perçues sur cette photographie sont liées à l’usure). Notez chez V. contectus l’apex plus aigu (A) et les sutures profondes 

donnant un aspect plus bombé aux tours (B). On note aussi que la jonction entre le bord interne de l’ouverture (zone pariétale) 
et le dernier tour formant un angle plus ouvert chez V. contectus (C). 

 

Figure 3 : Vue dorsale : à gauche V. viviparus viviparus, à droite V. contectus. 

A 

C 

B 
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Vous trouverez aussi des infos sur le site du Musée d’Histoire naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar : www.museumcolmar.org 

Et sur la page facebook : https://www.facebook.com/museumcolmar/ 

 

Gyraulus – bulletin du groupe malacologique de la SHNEC. Ce bulletin est envoyé aux membres de la SHNEC. Il 
est également disponible sur le site du MHNEC. Peut être librement diffusé. 

Rédaction : Vincent NOËL - Relecture/validation : Jean-Michel BICHAIN. 

Contact : vincent.noel67[at]orange.fr 
Contributeurs de ce numéro : Gérard HOMMAY. Photos : Vincent NOËL, Gérard HOMMAY. 

 

http://www.museumcolmar.org/
https://www.facebook.com/museumcolmar/

