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Résumé : En 2011, la planorbe naine, un mollusque aquatique 
protégé, a été découverte dans les marais du Cotentin et du Bessin. 
Depuis, une étude a cherché à mieux connaître sa répartition et 
son écologie au sein du Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin (Normandie). Sur les 45 fossés 
échantillonnés, 12 stations à planorbe naine ont été identifiées et 
602 données malacologiques de 41 espèces ont été récoltées. Cet 
article a pour objectif de présenter une synthèse des résultats 
obtenus avec un focus sur la planorbe naine qui représente un 
enjeu patrimonial pour le PNR. 
Mots clés : Anisus vorticulus, mollusques, zones humides, Natura 
2000 

Abstract  : In 2011, the Little whirlpool ramshorn snail, a protected 
mollusc, was discovered in the marshes of Cotentin and Bessin. 
Since then, a study seeks to improve knowledge of its distribution 
and ecology in the Regional Natural Park. Of the 45 sampled 
ditches, 12 stations have been identified where the species occurs 
and 602 malacological data from 41 species were collected. This 
article aims to present a synthesis of the results obtained with a 
focus on Anisus vorticulus which represents a patrimonial stake for 
the Park.  
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Introduction 

La planorbe naine Anisus vorticulus (Troschel, 1834) a été identifiée en 
2011 à l’issue d’un tri de laisse de crue prélevé dans la Réserve de Chasse de 
Saint-Georges de Bohon (50), située sur le territoire du Parc naturel régional 
(PNR) des Marais du Cotentin et du Bessin (Normandie), à l’occasion de 
prospections sur le Vertigo de Des Moulins, Vertigo moulinsiana (Dupuy, 
1849) et le Vertigo étroit Vertigo angustior (Jeffreys, 1830). 

Cet escargot aquatique, de la famille des Planorbidés, est inscrit aux 
Annexes II et IV de la directive Habitats Faune-Flore et à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mollusques 
protégés à l’échelle nationale. Cette espèce n’avait jamais été observée en 
Normandie auparavant.  

La planorbe naine est un mollusque du paléarctique occidental (Glöer 
2002) connu de la Grande-Bretagne et la France à l’ouest jusqu’à la Russie 
occidentale à l’est. En France, l’espèce est mentionnée du Nord, du Pas-de-
Calais et de la Somme (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie 2010, 
Cucherat 2013) ; de la Manche (Lecaplain 2012) ; de la Seine-et-Marne 
(Biotope 2010), de l’Isère et de l’Ain (Castella et al. 2005), du Gard et des 
Bouches-du-Rhônes (Girardi 2009).  

Selon Terrier et al. (2006), l’espèce occupe deux groupes d’habitats, les 
habitats d’origine naturelle et ceux d’origine anthropique. Ces derniers sont 
composés principalement des fossés de drainages et des mares artificielles. 
Les milieux d’origine naturelle comprennent les berges des ruisseaux et des 
rivières lentes, les zones littorales des lacs mais surtout les milieux humides 
des zones alluviales (méandres, mares, dépressions, roselières inondées…).  

Plusieurs suivis et prospections d’espèces patrimoniales sont réalisés 
par le PNR, en relation notamment avec les Documents d’Objectifs des sites 
Natura 2000 dont il est animateur. Il s’agit ici de faire la synthèse de trois 
années de prospections réalisées sur le territoire du parc afin de mieux 
connaître la répartition de ce mollusque protégé. 

Matériel et méthode 
Aire d’étude 

Le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin est situé dans la région 
Normandie, dans les départements du Calvados et de la Manche. Composé 
de 150 communes, ce PNR a été créé en 1991 dans le but de préserver et 
valoriser les marais. Il s’agit de prairies humides agricoles caractérisées par 
une inondation hivernale d’eau douce. Quatre fleuves forment les vallées du 
territoire et se jettent en Baie des Veys : la Douve, la Taute, la Vire et l’Aure. 
Un marais littoral est également présent, situé sur la côte Est du Cotentin. La 
présence de portes-à-flots est importante dans la compréhension du marais. 
Construites par l’homme à partir du XVIII

e
 siècle à proximité de 

l’embouchure des fleuves, elles permettent aux parcelles basses du marais 
de ne plus être recouvertes par l’eau de mer à chaque marée haute. Depuis la 
mise en place de ces aménagements, il n’existe plus d’influence régulière de 
l’eau salée dans le marais et une activité d’élevage s’est développée. 

Protocole d’inventaire appliqué sur le territoire du PNR 

Sur la base de cartographies numérisées (cartes IGN, photographies 
aériennes, cartographie des habitats), plusieurs fossés et cours d’eau ont été 
sélectionnés. La prospection a été affinée à la suite des premiers résultats et 
orientée sur les milieux considérés comme potentiellement favorables à 
l’espèce. Ainsi, la première année, quelques rivières ont été échantillonnées 
et plusieurs fossés temporaires. Ces milieux ont été ensuite écartés des 
prospections, ceux-ci ne correspondant pas aux exigences connues de la 
planorbe naine. 

Dans chacun des fossés sélectionnés, une ou plusieurs stations ont été 
réalisées. Dans chacune de ces stations, tous les mollusques aquatiques ont 
été inventoriés, pendant 10 minutes, par une recherche à vue dans la 
végétation aquatique et à l’aide d’un troubleau à maille d’1mm. Les 
matériaux récoltés par le troubleau ont ensuite été disposés sur une colonne 
à tamis (10mm – 5mm - 1mm). Le tamisage a été effectué avec versement 
successif d’eau dans la colonne. Les grandes espèces ont été directement 
identifiées sur le terrain et remises à l’eau. Néanmoins, les espèces du genre 
Sphaerium ou Stagnicola ont été récoltées pour des dissections ultérieures. 
Les espèces d’une taille inférieur à 10mm ont été, quant à elles, toutes 
récoltées et entreposées dans des sacs en plastiques d’un litre (un sac pour 
chaque refus de tamis). Parallèlement, la largeur du fossé ou cours d’eau, 
profondeur moyenne, composition de la végétation immergée et flottante 
ainsi que la végétation rivulaire et le paysage général de la station (situation 
du fossé dans le marais, proximité avec le bocage, connexion avec les 
rivières, etc.) ont été notés. 

Les deux refus de tamis de chaque station ont été bouillis pour tuer les 
animaux, puis triés et les espèces identifiées sous loupe binoculaire. 
L’abondance de chacune des espèces n’a pas été mesurée.  

Pour la réalisation de ces prospections, une demande d’autorisation de 
prélèvement d’espèces protégées était nécessaire et a été obtenue sur les 
communes de la Manche et du Calvados incluses dans la zone humide.  

Résultats 
Données générales 

Depuis la découverte de la planorbe en 2011, 75 fossés ont été 
inventoriés. Parmi eux, 45 ont été étudiés selon le protocole décrit plus haut 
(18 en 2011, 9 en 2012 et 18 en 2013 ; Figure 1). Toutefois, les résultats de 
30 autres fossés, non étudiés selon ledit protocole, sont également inclus ici. 
Ils ont été inventoriés par une recherche à vue des mollusques. 

Avec l’inventaire des 45 fossés, 602 données malacologiques ont été 
obtenues correspondant à 41 espèces (Annexe 1). La planorbe naine a été 
identifiée dans 14 stations d’échantillonnage répartis sur 12 communes du 
territoire du PNR (Figure 1).  

Les espèces identifiées par station sont reprises en annexe 2. La station 
n°26 correspond au seul point n’ayant pas fait l’objet d’inventaire. La 
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planorbe naine y a été découverte de façon fortuite. En moyenne, près de 14 
espèces ont été recensées par station. 

 

Figure 1 : Localisation des points de prospections, stations à Anisus vorticulus (B. Lecaplain, 
PNRMCB). 

Vallée de la Douve 

La planorbe naine occupe le marais tourbeux d’Auvers, alimenté par les 
eaux de la Sèves (affluent de la Douve). L’espèce a été observée dans un 
fossé temporaire et dans le canal des Espagnols. Ces deux cours d’eau sont 
reliés par un réseau de fossés. 

Dans le canal des Espagnols, d’une largeur de 30 à 40 mètres et profond 
de 0,70 à 5 m vers son centre, la planorbe naine a été observée dans les 
lentilles d’eau et l’Hydrocharide Hydrocharis morsus-ranae Linnaeus, 1753. 
Les relevés de 2011 ont montré que l’abondance de la planorbe naine était 
plus importante que celle d’Anisus vortex (Lecaplain 2012). Un fossé 
temporaire, échantillonné en mai 2012, était à sec en juillet. L’espèce a été 
observée ensuite dans le fossé adjacent, en eau toute l’année. 

Vallées de la Taute et de la Vire 

Les fossés occupés par la planorbe naine dans ces vallées sont assez 
similaires, leur largeur est comprise de 1,20 à 7 m et profonds de < 0,20 m à 
0,70 m. Ils présentent une végétation immergée et flottante importante et 
diversifiée. Seule la station réalisée dans le marais de Saint-André de Bohon 
est différente des autres. La végétation flottante, exclusivement composée 
de lentilles d’eau, couvre plus de 80% de la surface et des algues 
filamenteuses sont présentes en abondance.  

La Côte Est 

La planorbe naine a été identifiée dans la rivière de la Grande Crique 
(Figure 2), qui est connectée à la Baie des Veys par une porte-à-flots. Ce 
cours d’eau, sur sol minéral et au courant lent, fait entre 4 et 6 mètres de 
largeur, son centre est profond (supérieur à 1 mètre) à la différence de ses 
abords qui sont de plus fortement végétalisés. La végétation immergée est 
abondante, composée notamment de Callitriche sp., de myriophylle à épis 
Myriophyllum spicatum Linnaeus, 1753 et d’hydrocharide. La végétation 
flottante est moins représentée, la lentille d’eau à trois sillons Lemna trisulca 
Linnaeus, 1753 y semble commune. Les berges sont dominées par de 
grandes hélophytes comme le roseau commun Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud., 1840. 

Analyse du peuplement de mollusques 

L’analyse du peuplement des mollusques recensés sur les 13 stations à 
planorbe naine ayant fait l’objet d’un inventaire nous apporte des éléments 
sur les espèces associées à A. vorticulus (Tableau 1). Ainsi, Anisus vortex, 
Radix balthica, Bithynia tentaculata, Planorbis planorbis, Valvata cristata, 
Euglesa milium, Planorbarius corneus, Hippeutis complanatus et Physa 
fontinalis ont été observés dans plus de 75% des relevés. À l’inverse, Anisus 
leucostoma, Euglesa casertana, Euglesa pseudosphaerium, Radix auricularia 
et Acroloxus lacustris sont présents dans moins de 10% des relevés. Les 
milieux temporaires ayant été écartés des prospections, il est normal de ne 
pas retrouver cette espèce pourtant très commune sur le territoire. Radix 
auricularia est certainement plus répandue dans les rivières et grands 
canaux et ne semble pas fréquenter les fossés comme cela a été indiqué dans 
le Nord Pas-de-Calais (Cucherat 2003).  

Les fossés dans lesquels nous n’avons pas relevé la présence 
d’A.vorticulus semblent caractérisés par un cortège à V. cristata, H. 

complanatus et P. fontinalis (respectivement 67.7%, 48.3% et 45.1% dans 
les fossés sans planorbe naine – n=31). 

 

Figure 2 : La Grande Crique à Sainte-Marie-du-Mont (© B. Lecaplain). 

Tableau 1 : Fréquence des mollusques des stations où Anisus vorticulus est présente (n=13). 

Gastéropodes Fréquence Gastéropodes Fréquence 

Anisus vortex 100.0% Physella acuta 69.2% 

Radix balthica 100.0% Lymnaea stagnalis 61.5% 

Valvata cristata 92.3% Valvata piscinalis 61.5% 

Bithynia tentaculata 84.6% Stagnicola fuscus 53.8% 

Hippeutis complanatus 84.6% Planorbis carinatus 30.8% 

Planorbis planorbis 84.6% Valvata macrostoma 30.8% 

Physa fontinalis 76.9% Omphiscola glabra 23.1% 

Planorbarius corneus 76.9% Acroloxus lacustris 7.7% 
Bathyomphalus contortus 69.2% Anisus cf. leucostoma 7.7% 

Gyraulus albus 69.2% Radix auricularia 7.7% 

Gyraulus crista 69.2% Stagnicola cf. palustris 7.7% 

Bivalves Fréquence Bivalves Fréquence 

Euglesa milium 84.6% Euglesa nitida 15.4% 

Euglesa subtruncata 53.8% Sphaerium corneum 15.4% 

Sphaerium lacustre 53.8% Sphaerium nucleus 15.4% 

Sphaerium ovale 46.2% Euglesa casertana 7.7% 

Euglesa obtusalis 23.1% Euglesa pseudosphaerium 7.7% 

Sur les 13 stations, la malacofaune associée est constituée de 11 espèces au 
minimum et 18 au maximum (moyenne : 15.9). Sur les autres stations dans 
lesquelles la planorbe naine n’a pas été trouvée (n = 31), le nombre moyen 
d’espèces est de 12.3 avec 5 espèces au minimum et 24 au maximum. 

Discussion et perspectives 
D’après les recherches entreprises sur le territoire du PNR des Marais du 

Cotentin et du Bessin, la planorbe naine semble caractéristique des fossés 
permanents intégrés dans un contexte de marais inondé en hiver et 
présentant les caractéristiques écologiques suivantes : 

 présence d’un bon équilibre entre la végétation immergée et flottante,  
 végétation riche et diversifiée composée notamment de Lentille d’eau à 

trois sillons, d’hydrocharide et de myriophylle à épis (souvent cités 
comme plantes accompagnatrices : Watson 2002, Castella et al. 2005), 

 fossé ensoleillé (réchauffement de l’eau nécessaire à la croissance et la 
reproduction), 
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 indifférence à la largeur du fossé. Toutefois, dans le cas de larges 
canaux, une profondeur réduite (inférieure à un mètre) semble 
nécessaire à la présence de l’espèce (cas du canal des Espagnols), 

 eau claire, non turbide, 
 permanence de l’eau toute l’année. 

Le fossé illustré par la figure 3 correspond aux différentes 
caractéristiques citées ci-dessus.  

 
Figure 3 : Exemple de fossé dans lequel la planorbe naine est présente (© B. Lecaplain). 

Il existe un peu plus de 1 800 km linéaires de fossés sur le territoire du 
PNR (BDtopo, PNRMCB). Tous n’ont pas été échantillonnés, mais des 
prospections ont été entreprises sur l’ensemble du territoire. Le milieu 
présenté plus haut est commun à très commun dans les marais du PNR, mais 
c’est seulement dans 14 de ces fossés (sur 75 au total inventoriés) que la 
planorbe naine a été trouvée. Parmi ces 14 stations, deux ne répondent pas 
entièrement aux conditions de vie de l’espèce caractérisées par la présente 
étude. 

Le fossé temporaire du marais d’Auvers, dans lequel la planorbe naine a 
été trouvée, est asséché en été et ne peut donc accueillir durablement une 
population de ce gastéropode. Parmi les mollusques rencontrés sur ce point, 
Anisus leucostoma a été identifié. D’après les inventaires réalisés sur le 
territoire du PNR, à la fois lors de cette étude et lors d’inventaires personnels 
réalisés dans le but d’approfondir les connaissances sur les mollusques de 
Normandie, il s’est avéré que cette espèce était plutôt inféodée aux milieux 
temporaires (Kerney 1999). Le prélèvement a été réalisé le 9 mai 2012 et le 
niveau du marais n’était pas à son niveau le plus bas. Le cours d’eau adjacent 
a certainement joué un rôle de refuge lorsque le fossé a commencé à 
s’assécher. L’inondation remplit probablement un rôle important dans la 
dispersion de l’espèce qui peut alors être transportée par les débris végétaux 
flottant sur lesquels les mollusques peuvent être présents (Terrier et al. 
2006). Le fossé occupé par l’espèce dans le marais de Saint-André-de-Bohon 
avait été considéré comme en mauvais état de conservation en 2012 du fait 
d’une eutrophisation et d’un atterrissement du milieu constaté (Lecaplain 
2013). Il s’agit certainement d’un milieu colonisé à la faveur du marais 
inondé mais qui ne remplit pas les conditions optimales de l’espèce comme 
c’est le cas pour le milieu temporaire d’Auvers. 

Parmi les autres espèces observées avec Anisus vorticulus, on 
soulignera la présence d‘E. pseudosphaerium, actuellement connue que de 4 
stations sur le territoire Normand. Ce petit bivalve est classé « Vulnérable » 
dans le livre rouge des Mollusques de France métropolitaine (Bouchet 

1994), est certainement rare dans la région. Valvata macrostoma a été 
rencontrée dans quatre fossés à A.vorticulus. Ces gastéropodes lui sont 
souvent associées et sont caractéristiques des fossés de drainage de prairies 
humides (Watson 2002, Terrier et al. 2006). Sur le territoire du PNR, A. 
vorticulus n’a jamais été observé avec Segmentina nitida, qui occupe plutôt 
des fossés « encombrés » de végétation ou de feuilles mortes, avec une eau 
libre moins importante et un pourcentage de végétation immergée plus 
important que les fossés typiques d’A.vorticulus. (Watson & Ormerod 2004, 
observations personnelles). 

Conclusion 
Entre 2011 et 2013, les prospections menées sur le territoire du PNR 

ont permis d’améliorer la connaissance des habitats favorables à la planorbe 
naine. Toutefois, il subsiste encore de nombreuses interrogations sur ses 
exigences écologiques précises qui mériteraient d’être clairement définies 
grâce à des études pluri-disciplinaires. 

Il serait notamment intéressant de réaliser une étude plus poussée sur 
son écologie et sa répartition globale afin de comprendre pourquoi elle n’est 
pas présente dans certains marais du PNR a priori favorables. 

Plusieurs pistes peuvent être évoquées : 

 recherche de nouveaux sites sur l’échelle du marais, 
 étude de la répartition locale au sein d’une entité de marais où elle est 

présente, 
 caractérisation phytosociologique des habitats fréquentés par l’espèce 
 analyse physico-chimique des fossés, 
 étude hydraulique des marais où elle est présente et ceux où elle n’a pas 

été observée (durée de l’inondation, connexion des fossés entre eux et 
avec les canaux et rivières), 

 étude de sa capacité de dispersion après le retrait de l’inondation 
hivernale. 
À une plus grande échelle, il serait souhaitable de réaliser des 

prospections dans d’autres marais du grand ouest de la France comme les 
marais de la Dives, de la Touques, les marais du département de l’Orne et 
d’Ille-et-Vilaine.  

Enfin, ses différents niveaux de protection impliquent que des mesures 
de conservation et de désignation de site Natura 2000 soient mises en 
œuvre là où elle est connue.  
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Annexe 1 : Liste des mollusques aquatiques inventoriés durant l’étude sur la planorbe naine 
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Annexe 2 : Liste des mollusques recensés par station 

 


