
• Recherche bibliographique :  
 

- Deux articles scientifiques (Cucherat et al. 2009, Cucherat & 
Gargominy 2010)  sur la malacofaune des zones humides des 
Alpes du Sud. 
- Très faible nombre de données dans les bases de données et 
auprès des experts. 
 

 

• Identification des zones humides favorables aux Vertigo :  
 

- Plusieurs centaines de zones favorables identifiées (Figure 3). 
 
 
 

Perspectives 
 

Les perspectives sont de poursuivre les inventaires sur les secteurs favorables. A court terme, l’objectif est d’inventorier un maximum de sites favorables des Hautes-Alpes et 
des Alpes de Haute-Provence. Puis, cet inventaire sera étendu  aux zones humides des autres départements de la région PACA. 

Colloque de malacologie continentale. 30 et 31 mars 2016. Laon (02) 

Références bibliographiques 
Cucherat X., L. Quelin, J. Lotte (2012). Aperçu de la malacofaune de quelques tourbières alcalines du Plateau Bayard (France, Hautes-Alpes).  MalaCo, 8 : 406-411. 

Cucherat, X. & Gargominy, O. 2010. La malacofaune du site Natura 2000 du lac de Saint-Léger et mention de Vertigo angustior Jeffreys, 1830 (Mollusca, Gastropoda, Vertiginidae) pour les Alpes-de-Haute-Provence. MalaCo, 6 : 288-293.  
Perrier C. 2014. Inventaire et cartographie de Vertigo angustior (Gastropoda, Vertiginidae) sur le site Natura 2000 «Steppique durancien et queyrassin» (FR9301502). Rapport d’étude pour la Communauté de Communes du Guillestrois. 28 p. 

Roy C. & Vanderpert H. (à paraître). Découverte de Vertigo geyeri Lindholm, 1925 en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Roy C., Vanderpert H., Perrier C. (2015a). Evaluation de la présence de Vertigo angustior. Sites Natura 2000 « Marais de Manteyer » et « Le Buëch » (05) – CEN PACA, ARIANTA, SMIGIBA. Sisteron, 20 p. 

Roy C., Vanderpert H., Perrier C. (2015b). Evaluation de la présence de Vertigo angustior – Sites Natura 2000 « Rochebrune – Izoard – Vallée de la Cerveyrette », « Bois des Ayes », « Vallée du Haut-Guil » et « Haut Guil – Mont Viso - Valpréveyre » (05) – CEN PACA, 
ARIANTA, PNR Queyras. Sisteron, 21 p. 

Figure 3 : Localisation des zones favorables (cercles verts) et des 
zones  favorables prospectées en 2014 et 2015 (cercles rouges)  

Figure 4 : Localisation des sites de présence des espèces 
patrimoniales : V. angustior (cercles verts), V. geyeri (cercle orange)  

et V. substriata (cercle rouge) 

• Inventaire Vertigo des zones humides favorables : 
 

- Environ 80 zones humides prospectées en 2014 et 2015. 
 

- Plus de 120 prélèvements de litière réalisés. 
 

- Taxon occupant une grande partie (environ 70%) des zones 
humides prospectées mais de manière très disparate selon les 
espèces. 

 

- Cinq espèces du genre Vertigo inventoriées dont trois sont 
patrimoniales (Vertigo angustior, Vertigo substriata et Vertigo 
geyeri) (Tableau 1). 

Résultats intermédiaires et discussion 

Espèce Rareté 
Gradient 

altitudinal 
Milieux  
occupés 

Remarque 

Vertigo angustior 
Jeffreys, 1830 

Assez rare 500 – 1300m 

Magnocariçaies, 
phragmitaies, 
mégaphorbiaies, 
prairies humides 

Vertigo antivertigo 
(Draparnaud, 
1801)  

Assez rare 500 – 1300m 

Magnocariçaies, 
phragmitaies, 
mégaphorbiaies, 
prairies humides 

Vertigo geyeri 
Lindholm, 1925  

Très rare 1870m Cariçaie basse 
Un seul site 
connu de 
présence  

Vertigo pygmaea 
(Draparnaud, 
1801)  

Commun 500 – 2000m 
Tout type de 
milieux humides 

Vertigo substriata 
(Jeffreys, 1833)  

Très rare 1250m Cariçaie 
Un seul site 
connu de 
présence  

Figure 1 : Prélèvement de litière (Cliché : C. Roy – CEN PACA) 

Figure 2 : Vertigo geyeri (Cliché : P. Friand)  

Matériel et méthodes 
 

• Recherche bibliographique : Recherche d’informations sur l’écologie, la répartition, etc. dans les publications scientifiques, 
les bases de données et via la sollicitation d’experts 

 

• Identification des zones humides favorables aux Vertigo : Production d’une cartographie SIG basée sur les inventaires des 
zones humides, les cartographies d’habitats et l’interprétation de photos aériennes. 

 

• Inventaire Vertigo sur les zones humides favorables : Prospections sur les zones identifiées via un protocole 
d’échantillonnage : plusieurs prélèvements de litière par site, puis tri et détermination des espèces au laboratoire. 

 
 
 

Objectifs 
 

Le genre Vertigo O.F. Müller, 1774 comprend plusieurs espèces dont certaines ont un enjeu de conservation très fort à l’échelle française et européenne.  
Sur le territoire des Alpes du Sud (départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes), le projet Wanted Vertigo a pour objectifs de : 
 

• Préciser la répartition des espèces, en particulier celles de la Directive Habitats (92/43/CEE). 
• Caractériser les habitats occupés par les espèces. 
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Tableau 1 : Liste des espèces inventoriées 


