
Semilimax kotulae (Westerlund 1883) 
Découverte en 2011 dans les Vosges saônoises (RNN des  
Ballons comtois, E. Brugel4) ; des individus pouvant se rappor-
ter à cette espèce ont également été observés la même année  

en Auvergne (RNN de Chastreix-Sancy, S. Vrignaud5).

Vertigo genesii (gredler 1856) 
Redécouverte en 2014 au Lac-des-Rouges-Truites6 de cette es-
pèce de l’annexe II de la Directive Habitats. L’unique donnée 
française antérieure provenait du lac de Mont Cenis en Savoie7, 
station non retrouvée lors de recherches menées en 20088. 
L’espèce, dont les populations les plus proches géographiquement se 
situent en Suisse, avait ainsi été considérée comme disparue de France9.

Vertigo geyeri (lindholm 1925)

Redécouverte de cette espèce en 2011 en Franche-Comté 
par Benoît lecaplain10. Il s’agit d’un taxon considéré 
disparu de France depuis le Néolithique, mais 
cette donnée régionale ne correspond en fait pas 
à la première mention contemporaine de l’espèce 
en France puisqu’on trouve des citations datant 
des années 1970 dans l’Atlas de Suisse, pour 
la Haute-Savoie (stations retrouvées en 2012 
par B. lecaplain). Depuis, d’autres stations de 
cette espèce ont été découvertes dans la région 
(E. Brugel / CBNFC-ORI) et dans les Hautes-Alpes 
(en 2015 par Cédric roy et Héloïse Vanderpert / 
CEN PACA).

9 133 données mollusques au total sont actuellement saisies 
dans la base de données Taxa du CBNFC-ORI, soit :

• 6 522 données concernant les gastéropodes, cor res pondant à 
196 taxons. Ces données provien nent principalement des in-

ventaires réalisés par le CBNFC-ORI, mais également par des 
prospecteurs régionaux ou extrarégionaux (France et Suisse).  

Quelques données sont issues de la bibliographie et de collections 
privées ;

• 2 611 données concernant les bivalves, correspondant à 34 taxons, 
presque exclusivement issues des travaux de J. mouthon1,2,3. 

• Recherche des espèces de la Directive Habitats : recherche d’habitats 
favorables (mutualisation des données avec les botanistes phytosocio-
logues du CBNFC-ORI). 

• Inventaire par maille afin d’évaluer la diversité malacologique de 
certains territoires, estimer les temps de prospection et compléter la 
connaissance régionale globale.

• Inventaire de sites protégés : RNN du Lac de Remoray, RNN des 
Ballons Comtois, APPB du Bassin du Drugeon.
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• Découverte de nouvelles localités de Vertigo moulinsiana et V. geyeri. 
Malgré de fortes potentialités et une présence dans les régions voisines, 
Vertigo angustior reste inconnue de Franche-Comté.

• Mise en évidence ou confirmation de la présence régionale d’autres 
espèces d’intérêt, en limite d’aire ou relictuelles (Quickella arenaria, 
Laciniaria plicata, Xerocrassa geyeri, Platyla dupuyi, Azeca goodalii, Nesovitrea 
petronella…).
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 tRois EspècEs découvERtEs ou REdécouvERtEs pouR la fRancE

Exemple d’une espèce continentale 
dont la répartition régionale reste à préciser : 

l’Hélice grimace 
(Isognomostoma isognomostomos, schröter 1784)
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Mise en place et animation 
d’un réseau de prospecteurs 
bénévoles (ateliers d’identi-
fication, sorties de terrain).
Mise en place d’une col lec

tion de référence et éta blis- 
sement d’une liste régionale 
d’espèces (présentes et poten- 
tielles). 
Partenariat avec le laboratoire 
Biogéosciences de l’université 
de Bourgogne.
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