
Matériel et méthodes : La méthodologie mise en œuvre peut se résumer ainsi :  

1- Etablissement de la liste des espèces anciennement citées : La littérature grise cite des données 

de mollusques (gastéropodes et bivalves) entre 1760 et 1909. Les auteurs suivants sont cités comme 
contributeur : Louis de Nussac. Mme Janette Power, M. Pierre-André Latreille, M. Gaspard Michaud, M. Pier-

re de Cessac, J.F. Bonnafoux. 
 
Nous avons également étudié les collections du Musée de Guéret (Creuse) qui abrite les collections de De 

Cessac et de Bonnafoux. Malheureusement le matériel n’est pas étiqueté. On ne peut donc rien en tirer. 
Le travail de concordance des taxons anciens et actuels (synonymie) a ensuite été réalisé essentiellement 
par Pascal Duboc. 
 

2-Etablissement de la liste des espèces récemment citées : Les données bibliographiques récentes 

(1950 à 2015) ainsi que les observations récentes permettent de dresser une liste de bivalves et de gasté-

ropodes.  
 
Ci-dessous les principaux auteurs contemporains et les sources de données récentes utilisées : 

- Les travaux de M. D. Rondelaud (UER de malacologie appliquée de la faculté de Sciences exactes et 
naturelles de Limoges) produits dans les années 1970-1990, nous renseignent sur les espèces pré-
sentes dans la région. 

- Des publications d’envergure nationale relatant des données limousines apportent aussi quelques ren-

seignements. Il s’agit essentiellement de Bernasconi (2000) et de Mouthon et Kuiper (1987). 

- Gilles Barthelemy de l’ONEMA sd23 a mené des prospections dédiées aux bivalves et a amorcé dès 
1990 la constitution d’une liste des bivalves dans la région. 

- Pascal DUBOC a proposé des cartes récentes de présence des principales espèces de gastéropodes et 
de bivalves sur l’ensemble Auvergne-Limousin. Ce travail conséquent est librement accessible sur le 
site internet : www.fauneflore-massifcentral.fr 

- A partir de 2010, les 2 PNR du Limousin ont réalisé des inventaires et des suivis sur les populations de 

Moules perlières (en particulier sur la Vienne, la Méouzette et la Dronne). 
- En 2012, Limousin Nature Environnement centralisait près de 3000 données de bivalves auprès de 

120 contributeurs. 
- En 2015, la Société Limousine d’Etude des Mollusques voit le jour. Les malacologues amateurs régio-

naux organisent des prospections dédiées aux gastéropodes. En 2015 la base contient 1400 don-
nées. 

 

La synthèse de ces diverses sources de données nous a permis d’avoir une première évaluation de la mala-
cofaune régionale. 
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Introduction : Les quelques malacologues amateurs pratiquants en Limousin, font 

tous le même constat : les données de mollusques sont peu nombreuses et très lacunai-

res dans la région. De plus, aucune synthèse récente ne fait le point sur les connaissances 

passées. Il nous a donc semblé important de proposer une liste des espèces présentes et 

potentielles en Limousin. 
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Résultats : 
1- Etablissement de la liste des espèces anciennement citées : Au total, 84 taxons issus de 

cette littérature grise sont retenus comme ayant appartenu à la malacofaune du Limousin. Ils ont été main-
tenus dans la liste actuelle comme « espèce présente ». 
 
2-Etablissement de la liste des espèces récemment citées : La synthèse de ces diverses sources de 

données nous a permis d’établir une liste de 152 taxons présents en Limousin. 

 

3-Etablissement de la liste des espèces potentielles : Nous avons estimé que 52 taxons sont 

potentiellement présents dans notre région. 
 
 

La lecture croisée de ces trois listes a permis de dresser une liste des 

204 taxons présents et potentiels en 2015 en Limousin. 

3-Etablissement de la liste des espèces potentielles : La consultation des listes des espèces de mol-

lusques des 9 départements voisins a permis d’établir une liste des espèces présentes en périphérie :  on 
considère que la présence d’une espèce dans un (a fortiori plusieurs) département limitrophe augmente la 
probabilité de présence en Limousin. Plus il existe de données proches du Limousin, plus on aura de chance 

de trouver ce taxon en Limousin aussi.  
Le « degré de potentialité » de chaque espèce a été évalué :  on considère, au regard de certains éléments 
(écologie de l’espèce, présence de corridors de communication, limite d’aire de répartition par exemple) 
que toutes les espèces n’ont pas la même probabilité d’être présentes en Limousin même si elles sont pré-

sentes dans les départements voisins. 
Les avis d’experts régionaux et nationaux ont permis d’affiner ces choix. 

Bien entendu, les prospections continuent et cette liste évoluera au gré des découvertes. 


