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LISTE DE REFERENCE POUR LA FRANCE

La parution de l’ouvrage de référence pour la 
France, en matière de taxonomie malacologique 
vient de paraître récemment :

FALKNER G., RIPKEN Th.E.J., FALKNER M. –
2002 : Mollusques continentaux de France. Liste 
de Référence annotée et Bibliographie. 
Patrimoines naturels, 52 : 350 p.

Il propose des modifications plus ou moins 
importantes sur la connaissance des Mollusques 
français, et par conséquent sur ceux de Normandie.

Cependant, dans la plupart des cas pour la 
Normandie, ces modifications ne sont que des 
ajustements des noms de genres et d’espèces, 
sans pour autant revoir la validité des espèces 
désignées, dans d’autres cas il s’agit d’une véritable 
remise en cause des espèces ou de leur répartition 
présumée.
Beaucoup de ces propositions devront être 
discutées et argumentées dans les années à venir, 
différents spécialistes ayant semble-t-il des points 
de vue divergents sur cette liste ….

Modifications à apporter sur les taxons de la 
liste de la Lettre de GERMAIN n°1 (soulignées) :

Myosotella myosotis (Draparnaud 1805)
Leucophytia bidentata (Montagu 1808)
Cochlicopa lubricella (Rossmäller 1834)
Abida secale secale (Draparnaud 1801)
Pupilla (Pupilla) muscorum (Linnaeus 1758)
Cochlodina (Cochlodina) laminata laminata
(Montagu 1803)
Macrogastra (Macrogastra) ventricosa ventricosa
(Draparnaud 1801)
Macrogastra (Pseudovestia) rolphii (Turton 1826)
Clausilia bidentata bidentata (Ström 1765)
Clausilia rugosa parvula (A. Férussac 1807)
Clausilia (Andrea) dubia dubia Draparnaud 1805
Balea (Balea) perversa (Linnaeus 1758)
Succinella oblonga (Draparnaud 1801)
Oxyloma elegans elegans (Risso 1826)
Quickella arenaria (Potiez et Michaud 1835)
Testacella (Testacella) scutulum Sowerby 1820
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus (O.F. 
Müller 1774)
Zonitoides (Zonitoides) excavatus (Alder 1830)
Vitrina (Vitrina) pellucida pellucida O.F. Müller 1774
Milax (Milax) gagates (Draparnaud 1801)
Tandonia budapestensis (Hazay 1880)
Limax (Limax) maximus Linnaeus 1758
Limax (Limax) cinereoniger Wolf 1803
Deroceras (Deroceras) panormitanum (Lessona et 
Pollonera 1882)
Deroceras (Deroceras)reticulatum (O.F. Müller 
1774)
Arion (Kobeltia) intermedius Normand 1852
Cochlicella (Cochlicella) acuta (O.F. Müller 1774)
Cochlicella (Prietocella) barbara (Linnaeus 1758)
Trochoidea (Trochoidea) elegans (Gmelin 1791)
Candidula unifasciata unifasciata (Poiret 1801)
Helicella itala itala (Linnaeus 1758)
Hygromia (Riedelia) limbata limbata (Draparnaud 
1805)
Hygromia (Hygromia) cinctella (Draparnaud 1801)
Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus 1758)
Helicigona lapicida lapicida (Linnaeus 1758)
Cepaea (Cepaea) nemoralis nemoralis (Linnaeus 
1758)
Cornu aspersum aspersum (O.F. Müller 1774)
Theba pisana pisana (O.F. Müller 1774)
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Certaines espèces changent également de 
famille :

Azeca goodalli se retrouve dans la nouvelle famille 
des Azecidae.

Leiostyla (Leiostyla) anglica (A. Férussac 1821) 
quitte la famille des Pupillidae pour celle des 
Lauriidae.

Lucilla singleyanus (Pilsbry 1890) quitte la famille 
des Punctidae pour celle des Helicodiscidae.

Helicodonta obvoluta obvoluta (O.F. Müller 1774) 
est séparé des Hygromiidae pour créer la famille 
des Helicodontidae.

La famille des Zonitidae disparaît au profit de la 
division suivante :

Pristilomatidae :
Vitrea (Vitrea) diaphana diaphana
(Studer 1820)
Vitrea (Crystallus) crystallina (O.F. 
Müller 1774)
Vitrea (Crystallus) contracta 
(Westerlund 1871)

Oxychilidae :
Aegopinella pura (Alder 1830)
Aegopinella nitidula (Draparnaud 
1805)
Nesovitrea (Perpolita) hammonis
(Ström 1765)
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. 
Müller 1774)
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi 
draparnaudi (Beck 1837)
Oxychilus (Ortizius) alliarius (Miller 
1822)
Oxychilus (Ortizius) navarricus
helveticus (Blum 1881)

Enfin des remises en question d’espèces 
viennent « chambouler » nos connaissances, 
parfois maigres, sur les espèces normandes :

Cochlicopa :

Les espèces du genre Cochlicopa, déjà mal 
connues du fait de la ressemblance des différents 
taxons, nous les avez fait considérer sous 
l’appellation générique seulement sans préciser 
l’espèce.

Le présent travail de Falkner et coll. précise que 
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller 1774) n’existe pas 
en Normandie « En France, cette espèce est rare, 
avec une répartition restreinte dans l’Est ».

Cepedant, Kerney 1999 montre une carte où C. 
lubrica couvre pratiquement l’ensemble des Iles 
britanniques, tous en rappelant que sur le 
Continent, on rencontre une espèce proche C. 
repentina.

CLECOM1 2001 signale les deux espèces des 
« UK ». 

Cochlicopa repentina Hudec 1960 serait donc 
présente en Normandie !?
Falkner 2002 « Espèce largement répandue en 
France continentale et en Corse ».

Cochlicopa lubricella (Rossmässler 1834) reste à 
priori possible en Normandie.
Falkner 2002 «Cochlicopa lubricella est l’espèce de
Cochlicopa la plus répandue en France 
continentale ».

Dans le doute, nous continuerons à noter 
Cochlicopa sp. !

Euconulus :

La révision du genre Euconulus entrepris apporte 
des modifications importantes pour notre travail 
d’inventaire.

La première remarque à faire est celle de la 
disparition d’Euconulus alderi  (Gray 1840), qui n’est 
plus reconnu comme espèce valide !

Par contre, outre Euconulus fulvus (O.F.Müller 
1774), nous aurions peut être deux autres espèces 
de ce genre en Normandie : E. trochiformis
(Montagu 1803) et E. praticola (Reinhardt 1883). 

Le Kerney français reste insuffisant pour distinguer 
ces trois espèces, c’est pourquoi nous reportons le 
texte de Falkner :

Distinction d’Euconulus fulvus :

« nous appliquons ce nom à une espèce 
d’Euconulus à coquille claire, relativement 
déprimée, d’apparence soyeuse sur la partie 
adapicale des tours, à base très brillante et presque 
lisse, et à animal de couleur claire. … Elle vit 
dans des forêts de feuillus ou de conifères 
moyennement humides et est indifférente au pH 
du sol. Sa répartition est européenne et 
probablement holarctique. »

Distinction d’Euconulus trochiformis :

« nous appliquons ce nom à une espèce 
d’Euconulus à coquille sombre, à spire plus 
élevée que chez fulvus, à partie adapicale des tours 
mate ou peu brillante, à base plus brillante, avec 
des sillons spiraux bien marqués, et à animal de 
teinte intermédiaire entre celle de fulvus et 
praticola. E. trochiformis est une espèce des forêts 
humides de feuillus. Sa répartition, qui paraît 
plutôt atlantique, s’étende de la Scandinavie au 
Portugal. »

Distinction d’Euconulus praticola :

nous appliquons ce nom à une espèce d’Euconulus
à coquille sombre, rouge-brun ou brun jaunâtre, 

                                               
1 Liste malacologique européenne sur le net 
http://www.gnm.se/clecom/clecom-index.htm .
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relativement grande, souvent plus conique, à 
partie adapicale des tours et base également très 
brillantes, avec sur la base une sculpture de sillons 
spiraux plus espacés que chez l’espèce précédente, 
à animal très foncé, paraissant presque noir. E. 
praticola est une espèce particulièrement sténoèce, 
très hygrophile, caractéristique des tourbières 
marécageuses, des roselières et du voisinage 
de l’eau. Sa répartition confirmée s’étend de la 
Scandinavie centrale à l’Europe centrale, aux Iles 
britanniques et au nord-ouest de l’Espagne. En 
France, une répartition plutôt septentrionale ? »

Arion subfuscus

L’espèce que nous connaissons sous cette 
appellation devra désormais être nommée :
Arion (Mesarion) fuscus (O.F. Müller 1774).
Le véritable Arion subfuscus est endémique de la 
Montagne Noire.

Arion rufus / Arion ater

La présente liste confirme bien la disparition de 
l’Arion (Arion) ater (Linnaeus 1758) de la faune de 
France (voir note dans La lettre de GERMAIN n° 2 
page 4).

Arion lusitanicus / Arion flagellus

Ces deux espèces semblables d’un point de vue 
externe se différencient par l’anatomie interne.
Jusqu’à présent nous considérions seul l’Arion 
lusitanicus présent en Normandie, l’Arion flagellus
pourrait peut être s’y rencontrer également.
Pour une détermination fiable des espèces, il faudra 
procéder systématiquement à des dissections.

Ponentina

Pour ce genre, le Kerney français reste insuffisant 
pour séparer les 2 espèces possibles en Normandie 
selon les dernières suppositions : Ponentina 
revelata (Michaud 1831) et Ponentina subvirescens
(Bellamy 1839).

« P. revelata est celle des deux Ponentina qui a la 
répartition la plus étendue en France, occupant tout 
l’Ouest au sud de la Normandie et pénétrant assez 
profondément dans le bassin de la Loire. »
« La vraie P. subvirescens des Iles britanniques est 
étroitement localisée en France aux régions côtières 
du Finistère et du Morbihan. »

Les critères de distinction sont les suivants :

« La différence la plus remarquable concerne la 
pilosité de la coquille : poils denses, courts et 
fortement courbés chez subvirescens, longs et 
embroussaillés chez revelata. De plus, la couleur de 
la coquille de P. subvirescens tend vers le verdâtre, 
celle de revelata vers une teinte cornée. »

Trichia

Ce genre déjà bien difficile avec les données 
disponibles jusqu’à aujourd’hui, nous paraît de plus 

en plus confus, et nous devrions peut-être noter 
simplement Trichia sp. pour nos observations.
« Trichia hispida, telle qu’elle est comprise 
aujourd’hui, présente sans doute un complexe 
d’espèces. »
« Trichia sericea, dans le sens où ce nom est 
appliqué aujourd’hui, dénote très probablement plus 
d’une espèce taxonomique. »

Reste donc Trichia striolata abludens (Locard 
1888), plus gros que les autres Trichia de 
Normandie.

OUVRAGE

Un ouvrage en anglais sur les préférences 
écologiques des escargots terrestres.
Présentation sous forme de tableaux (pas 
d’illustration).

Falkner G., Obrdlik P., Castella E., Speight 
M.C.D. – 2001 : Shelled Gastropoda of Western 
Europe, Ed. Friedrich-Held-Gesellschaft, 267 p.

BIBLIOGRAPHIE REGIONALE

Comme précédemment, nous continuons à 
compiler les références bibliographiques 
relatives aux mollusques de la région normande :

BALLE E. – 1886 : Aperçu de la faune 
malacologique des environs de Vire 
(Calvados), le Naturaliste, 8 (48) : 382-383.

BALLE E. – 1887-88 : Contribution à la faune 
viroise. Notes sur les Limaciens observés aux 
environs de Vire, Bull. Soc. Elboeuf, 6 (1/2) : 
40-43.
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BALLE E. – 1888 : Note sur deux espèces 
normandes du genre Vitrina, Flle Jeun. 
Natur., 18 (210) : 89-90.

BALLE E. – 1890 : Note sur la limace cendrée 
noirâtre (Limax cinereo-niger Wolf), Bull. 
Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, (3) 25 (2) : 390-
391.

BARRETT B.W. – 1979 : Theba pisana (Müller) 
and its habitats in Guernsey, the other 
Channel Islands and parts of northern 
France, Rep. Trans. Soc. Guernesiaise, 20 
(3) : 317-328.

BARRIOZ M. - 2002 : Etude des gastéropodes 
de la Réserve Naturelle de Vauville, rapport 
CPIE du Cotentin, (non paginé).

BUR C. - 2002 : Inventaire des Mollusques 
Terrestres sur la Réserve Naturelle des
Mannevilles (Marais Vernier), Université de 
Rouen, 23 p. + annexes (Mémoire de Maîtrise 
des Sciences et Techniques 1ère année : 
écologie. Rouen : 16/09/02).

CHEREAU L. – 2001 Découverte de deux 
nouvelles espèces de limaces pour la Manche, 
l’Argiope, 31-32 : 52-53.

COCKERELL S.C. – 1886 : Land and fresh-water 
shells in Normandy, J. of Conch., 5 (1) : 13-
16.

COCKERELL T.D.A – 1885 : Notes on some 
Calvados Mollusca, The Zoologist (3) 9 (107) : 
439-440.

Collectif –2000 : flore et faune du Marais de 
Coudeville et de Bréville, l’Argiope, 30 : 16-
35.

DARTEVELLE E. – 1952 : Helix (Cryptomphalus ) 
aspersa O.F. Müller – Conditions de vie 
étranges, Basteria, 16 (1/2) : 4-5.

DAUTZENBERG P. – 1893 : Liste des Mollusques 
marins recueillis à Granville et St Pair, J. de 
Conch., 41 (1) : 16-30.

DEFOSSEZ J.-M., MAURIN C. – 1995 : A 
propos de la répartition de l’Hélicide 
Hygromia cinctella (Drap.), Bull. Soc. Sc. Nat. 
Ouest Fr., 17 (2) : 44-46.

DEGORS – 1905 : Helix aspersa Müll. A forme 
scalaire, trouvé dans les environs de Pont-
Audemer, Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. Hist. 
Nat. Elbeuf, 23 : 9.

DELAHAYE P. – 2001 : François CARRE (1948-
2000), Symbiose, NS 5 : 3-8 (notice 
nécrologique).

DESMARS J. – 1873 : Essai d’un catalogue 
méthodique et descriptif des Mollusques 
terrestres, fluviatiles et marins, observés 
dans l’Ille-et-Vilaine, les départements 
limitrophes de l’ouest de la France et sur les 

côtes de la Manche, de Brest à Cherbourg, 
Rennes, in-8, 1-94.

DUGUE – 1740 : Observations de physique 
générale, première partie (lettre à Réaumur), 
Mém. Acad. Sci., 1740 Paris.

FISCHER-PIETTE E. – 1959 : Deux cas d’Helix 
pomatias unicornes, J. de Conch., 99 (3) : 
113-114.

GERMAIN L. – 1905 : Sur quelques « Hélices 
xérophiliennes » du groupe varabiliana
recueillies aux environs de Dieppe (Seine-
inférieure), Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. Hist. 
Nat. Elbeuf, 23 : 49-56.

GERMAIN L. – 1906 : Etudes sur quelques 
Mollusques terrestres et fluviatiles du 
Massif armoricain, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest 
Fr., 2ème série, VI : 1-68.

GERMAIN L. – 1906 : Introduction à l’étude de 
la faune malacologique terrestre et fluviatile 
du Massif Armoricain, C.R. Ass. Fr. Avanc. 
Sci., 34ème session (Cherbourg 1905) : 577-
582.

GERVILLE DE – 1825 : Catalogue des Coquilles 
trouvées sur les côtes du département de la 
Manche, Mém. Soc. Linn. Calvados, 2 : 169-
224.

KHEMICI E., GENERMONT J ., LAMOTTE M.
– 1988 : Relations entre polymorphisme et 
milieu chez les Cepaea nemoralis (Mollusques 
Pulmonés) de Normandie, Bull. Soc. Zool. 
France, 113 (2) : 155-167.

LANCELEVEE T. – 1888 : Capture de Vitrina 
pellucida Müller, Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. 
Hist. Nat. Elbeuf, 6 (1/2) : 64.

LANCELEVEE T. – 1888 : Observation faite sur 
la Succinea putris L., Bull. Soc. Et. Sci. Nat. 
Mus. Hist. Nat. Elbeuf, 6 (1/2) : 51.

LANCELEVEE T. – 1890 : Note sur un spécimen 
de la Testacella haliotidea, trouvé à Elbeuf, 
Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. Hist. Nat. Elbeuf, 
8 (1/2) : 33-34.

LANCELEVEE T. – 1891 : Exposition 
d’exemplaires de l’Helix hortensis, l’Helix 
subaustrica et de l’Helix nemoralis recueillis 
aux environs d’Elbeuf, Bull. Soc. Et. Sci. Nat. 
Mus. Hist. Nat. Elbeuf, 9 (1/2) : 11-12.

LANCELEVEE T. – 1891 : Le Leucochloridium 
paradoxum, parasite de la Succinea pfeifferi, 
Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. Hist. Nat. Elbeuf, 
9 (1/2) : 27.

LANCELEVEE T. – 1892 : Anomalies observées 
sur deux espèces d’Hélices (Helix nemoralis
et Helix arbustorum) et sur la Paludine 
vivipare (Paludina vivipara Lam. = Viviparus 
vulgaris Dupuy), Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. 
Hist. Nat. Elbeuf, 10 (1/2) : 59-60.
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LANCELEVEE T. – 1892 : Exposition d’un album 
de Mollusques, Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Mus. 
Hist. Nat. Elbeuf, 10 (1/2) : 10.

LE CLERC R. – 1899 : Note sur un Mollusque 
terrestre de la famille des Testacellidae, 
Not. Mém. Docum. Soc. Manche, 15 : 145-147.

LETACQ A.L. – 1924 : Note sur deux Hélices 
(Helix obvoluta Müll. Et H. lapicida L.) 
trouvées dans la forêt de Bellême (Orne), 
Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, (6) 58-59 : 
18-20.

LIVORY A. – 2001 : Gastéropodes terrestres : 
état des recherches, l’Argiope, 31-32 : 43-
51.

LIVORY A. – 2001 : Onchidella celtica, une 
espèce nouvelle pour la Normandie, l’Argiope, 
31-32 : 26-34.

MAURY A. – 1955 : Les Helix du genre Cepaea de 
la région havraise. Leurs variations 
ornementales, Bull. Soc. Géol. Norm., 42 : 22-
25.

MAURY A. – 1955 : Les mollusques gastéropodes 
terrestres de la région havraise (1ère note), 
Bull. Soc. Géol. Norm., 45 : 21-22.

MAURY A. – 1956 : Les mollusques gastéropodes 
dulçaquicoles et hygrophiles de la région 
havraise (2ème note), Bull. Soc. Géol. Norm., 
46 : 17-19.

MAURY A. – 1959 : Espèces méridionales de la 
faune malacologique havraise, Rec. Publ. Soc. 
Havr. Et. Div., 126, non paginé (7 p.).

MAURY A. – 1959 : Note malacologique. 
Gastéropodes de la région havraise, Bull. Soc. 
Géol. Norm., 48 : 20.

MAURY A. – 1959 : Présence dans la région 
havraise de quelques gastéropodes réputés 
rares, Cah. Naturalist., Bull. Nat. Parisiens, 
15.

MAURY A. – 1960 : Présence, dans la région 
havraise, de quelques gastéropodes réputés 
rares, Cah. Natural., NS 15 (3) : 88-89.

MAURY A. – 1962 : Faune malacologique des 
exsurgences en Seine-Maritime, Rev. Soc. 
Sav. Hte-Norm., 25 : 61-65.

MAURY A. – 1961 : Notes malacologiques. I. 
Découverte d’Assemania grayana Leach dans 
les marais de la Basse-Seine. II. Arionidae et 
Limacidae de la Région havraise. Arion 
(Kobeltia) tenellus Müller en forêt de 
Beaumont-le-Roger (Eure), Bull. Soc. Géol. 
Norm., 51 : 49-50.

MAURY A. – 1963 : Note malacologique. 
Quelques espèces rares ou nouvelles pour la 
région de la Basse-Seine, Bull. Soc. Géol. 
Norm., 53 : 43-48.

MAURY A. – 1967 : Une intéressante station 
malacologique : la falaise de St Vigor-
d’Ymonville (Seine-Maritime), Rec. Publ. Havr. 
Et. Div., 134 : 29-33.

MAURY A. – 1970 : De quelques espèces 
allochtones de la Basse-Seine, Bull. Soc. Géol. 
Norm., 60 : 26-36.

MAZURIER M. – 2002 : Malacologie, de nouvelles 
découvertes dans la Manche, l’Argiope, 38 : 
23-24.

MERCIER L. – 1936 : Acclimatation d’Helix 
elegans Drap. en Normandie et étude sur la 
variation de la coquille, Bull. Soc. Zool. 
France, 61 (3) : 145-150.

MERCIER L. – 1937 : Des mollusques qui 
voyagent, Bull. Soc. Linn. Norm., (8) 9 : 91-93.

MOUTIER A. – 1922 : Note sur l’extension 
d’Helix pisana et la raréfaction de quelques 
autres espèces de mollusques terrestres 
dans le Calvados, Bull. Soc. Linn. Norm., (7) 
4 : 124-125.

PASQUET (Abbé) – 1911 : Capture de Testacelles 
dans le département de la Manche, Bull. Soc. 
Sci. Méd. Ouest, 20 (4) : 254-256.

PENNETIER G. – 1897 : Mollusques de la Seine-
Inférieure. Collection du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Rouen, Act. Mus. Rouen, 6 : 67-
75.

RICOU G. – 1961 : Contribution à l’étude des 
mollusques nuisibles en Normandie, Rev. Soc. 
Sav. Haute-Norm., 21 (6) : 30-44.

TOLMER L. – 1947 : L’espèce méridionale Helix 
elegans Drap. Depuis son introduction à Luc-
sur-Mer (Calvados) en 1927, Flle Natural., 
NS 2 (9/10) : 97.

NOUVELLES DECOUVERTES

Acicula fusca : plusieurs observations de ce très 
petit mollusque faites grâce à la technique du 
séchage de litière.

Columella aspera : une seconde observation de 
cette Columelle sur la Réserve Naturelle de 
Manneville à Ste-Opportune-la-Mare (27) par 
Céline BUR en 2002.

Hygromia cinctella : deux nouvelles citations en 
Normandie. Carentan (50) (LIVORY 2001, 
l’Argiope n° 31-32) et Tancarville (76) dans la 
litière (BERNIER & GUILLOUX, 1999).

Oxyloma sarsii : Une seconde observation de 
cette Ambrette à Poilley (50) (LIVORY 2001, 
l’Argiope n° 31-32).
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Pupilla bigranata : quelques observations de ce 
mollusque qui est passé au rang d’espèce (voir 
la lettre de GERMAIN n°2 p. 4). Bien vérifier 
vos détermination de Pupilla muscorum !
Espèce nouvelle pour la Normandie

Tandonia budapestensis : une observation en 
2002 par M. BARRIOZ à Portbail (50).  Une 
autre donnée à vérifier de Tancarville (76) 
(BERNIER & GUILLOUX, 1999).

Trochoidea elegans : Cette espèce méridionale 
introduite dans le Calvados dans les années 
1920, vient d’être redécouverte à Laize-la-
ville (14) par HESNARD & LAGRANDIE et 
par BROSSE  à Bréteville-sur-Laize (14). 
Deux communes voisines.

Vertigo angustior : deux observations récentes 
de ce Vertigo protégé (directive Habitats-
Espèces), de part et d’autre de la Normandie.
Espèce nouvelle pour la Normandie

Vertigo antivertigo : plusieurs données réparties 
sur la Normandie. Une espèce à rechercher 
partout sur la végétation en bordure des 
étangs et des cours d’eau.

Vertigo pusilla : une découverte toute récente 
d’Olivier HESNARD dans une laisse de rivière 
à Rabodanges (61). Un des deux Vertigos 
sénestres.
Espèce nouvelle pour la Normandie

On remarque que 6 de ces 10 espèces sont de 
taille minuscule, ce qui indiquerait une évolution 
dans nos techniques de prospection.

Nous avons également ajouté quelques espèces 
que nous n’avions pas retenues au départ car 
situées au niveau de la zone de balancement des 
marées. La Liste de références les a retenues 
comme espèces terrestres à part entière. Elles 
sont connues de nos côtes et doivent y être 
recherchées.

Truncatella subcylindrica

Onchidella celtica

6-10 mm.  Coloration générale brunâtre à vert olive foncé. 
Sur les rochers. Zones de balancement des marées.

Trouvée récemment aux Iles Chausey.

d’après GERMAIN 1930
Otina ovata

2,5 x 1,5-3 mm. Coloration brun rougeâtre à fauve foncé. 

Signalée anciennement des Iles Chausey et d’Etretat.

d’après GERMAIN 1931

Myosotella denticulata

d’après ADAM 1960

LES NOUVELLES CARTES DE L’ATLAS

Après 2 ans et demi, il nous a paru utile de 
reproduire l’ensemble des cartes de l’Atlas de 
Normandie. Pour cette 2ème édition, nous n’avons 
retenu que les cartes d’espèces effectivement 
signalées de nos départements. Les cartes vides 
des espèces potentielles, et il y en a encore 
quelques unes à découvrir, n’ont pas été éditées.
Depuis le lancement de l’Atlas, une dizaine 
d’espèces (escargots et limaces) nouvelles pour la 
Normandie ont été découvertes, certaines de 
grande taille passées inaperçues jusque là.
Les cartes qui suivent exploitent environ 5 500 
observations récentes et anciennes (février 
2003).  Il ne reste plus qu’à les compléter …

5-6 x 2,5 mm.
Au niveau de la zone de 
balancement des marées. Sous 
les pierres, dans la végétation, 
dans les laisses de mer.

Trouvée récemment en baie du 
Mont St Michel

Longtemps consiérée comme une 
variété d ’Ovatella myosotis (voir 
p 88 du KERNEY).

7-8 x 2,5-3 mm.
Ouverture avec au moins 5-6 
dents.
A rechercher dans les crevasses 
des rochers et sous les pierres 
dans la zone supra-littorale.







































A la lecture de ces dernières cartes, on se rend 
compte que le travail avance bien, mais qu’il 
reste quand même encore de très nombreuses  
sorties à faire pour bien couvrir l’ensemble de 
nos départements, même pour les espèces très 
communes comme Discus rotundatus, 
Deroceras reticulatum, Cepaea nemoralis, 
Cryptomphalus aspersus, …

C’est grâce à la participation de chacun que cet 
ambitieux projet cartographique, lancé durant 
l’été 1999, pourra être mené à bien. C’est pour 
cela que nous tenons à remercier ici  tous les 
observateurs qui nous ont transmis des données 
durant ces années. Merci de continuer !
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