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Le Vertigo strié Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) a été 
observé en novembre 2018, sur l’Espace Naturel Sensible de 
l’étang de Vallière, situé sur la commune de Santeuil dans le 
département du Val d’Oise (95) (WGS84, latitude : 
1.933202 ; longitude : 49.129885). Il s’agit d’un marais alca-
lin de la vallée de la Couleuvre, affluent de la Viosne, dans le 
bassin hydrographique de la Seine. Toutes les séries de vé-
gétations caractéristiques des zones humides calcaires sont 
présentes sur le site, depuis les surfaces en eau libre jus-
qu'aux aulnaies marécageuses à grandes laîches, en passant 
par les bas-marais alcalins. L’espèce a été observée à l’occa-
sion de recherches spécifiques menées sur les Vertigos de 
Des Moulins Vertigo moulinsiana Dupuy, 1848 et étroit V. 
angustior Jeffreys, 1833. Sur les 38 prélèvements de litière 
réalisés sur le site, le Vertigo strié a été récolté à l’état adulte 
et juvénile dans trois d’entre eux. Deux observations ont été 
réalisées dans des roselières à roseau commun (Phragmites 
australis) (code CORINE 53.11) sur tourbe et une dans une 
saussaie marécageuse (code CORINE 44.92), qui, au moment 
des prospections, venait d’être coupée. Les roselières sont 
maintenues par des fauches, mais il n’est pas possible, 
compte tenu des éléments disponibles à ce jour sur la fré-
quence des interventions et le mode opératoire, de dire si 
son maintien dépend de ces mesures de gestion. Il n’existe 
pas, à notre connaissance, de travaux permettant de con-
clure sur l’impact des pratiques sur cet escargot. Quoi qu’il 
en soit, les habitats fréquentés sur le site entrent dans la ca-
tégorie des habitats préférentiels de V. substriata tels que 
décrits par von Proschwitz (2003), c’est-à-dire les tourbeux 
alcalins et/ou forestiers. 

Selon von Proschwitz (2004), V. substriata est un vertigi-
nidé nord et centre européen. Des éléments de distribution 
en France et dans la Péninsule ibérique ont été publiés (von 
Proschwitz 2004, Gargominy 2017), sur la base d’une analyse 
bibliographique et, notamment, par la consultation de la col-
lection de Locard conservée au Muséum national d’Histoire 
naturelle en ce qui concerne la France. Von Proschwitz 
(2004) ne mentionne aucun spécimen de l’espèce provenant 
d’Île-de-France. Noël (2016) apporte de nouvelles observa-
tions pour l’ouest de la France (département de la Mayenne) 
et actualise la distribution nationale de l’espèce. L’ensemble 
des données actuellement disponibles dans l’Inventaire na-
tional du Patrimoine naturel (Gargominy 2017), permettent 
d’obtenir une carte de distribution départementale mon-
trant que le Vertigo strié est présent dans la quasi-totalité 
des départements français qui bordent les limites nord-
ouest, nord, nord-est et est de la France. Les départements 
couvrant le Massif Central et les Pyrénées forment respecti-
vement un deuxième et troisième noyau. Dans le Bassin pa-
risien, l’espèce était déjà connue dans les départements li-
mitrophes (Oise et Seine-Maritime, mais non encore obser-
vée dans l’Eure), son occurrence dans le Val d’Oise était par 
conséquent fortement probable. Dans les quelques réfé-
rences bibliographiques anciennes dédiées à la malacologie 

francilienne (e.g. Pascal 1873 ; Locard 1882), l’espèce n’est 
pas documentée. Par conséquent, il s’agit ici de la première 
mention de l’espèce pour la région Île-de-France. 

Cette découverte récente Vertigo strié rappelle celle du 
Cochlostome commun Cochlostoma septemspirale sep-
temspirale (Razoumowsky, 1789) du même département 
(Tillier & Bottinelli 2016) et montre que la malacofaune de la 
région Île-de-France reste mal connue. Paradoxalement, il 
existe peu de documentation sur les mollusques continen-
taux de cette région, alors que d’autres groupes faunistiques 
sont bien couverts (insectes, oiseaux, squamates et amphi-
biens). Enfin, le Vertigo strié mériterait d’être inscrit à la liste 
des espèces déterminantes de l’inventaire des zones natu-
relles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 
en Île-de-France (DRIEE Ile de France 2018) en raison de son 
lien avec des habitats humides eux-mêmes déterminants 
ZNIEFF (e.g. : 44.92/44.93 - Fourrés hygrophiles subatlan-
tiques et continentaux - Unité restreinte aux communautés 
non eutrophiles (Rubo caesii - Salicetum cinereae exclu) et 
donc d’intérêt conservatoire pour la région. On rappellera 
que cette espèce est déjà inscrite sur les listes d’espèces dé-
terminantes des régions Alsace, Lorraine, Midi-Pyrénées et 
Nord-Pas-de-Calais (https://inpn.mnhn.fr/es-
pece/cd_nom/163018/tab/statut). 
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