
Sylvain VRIGNAUD – Naturaliste indépendant – vrignaud.sylvain@free.fr

Le poids des Vertigos :
quelques intérêts de la prise en comptes 

des invertébrés dans la gestion et la 
conservation des espaces naturels

Première partie

Benoît VINCENT – Naturaliste indépendant – benoit.vincent@coris.ovh



Les Vertigos font partie des mollusques continentaux, 
mais de quoi parle t’on ?!

Phylum Mollusques

Classes

Gastéropodes Bivalves Céphalopodes

Solénogastres

Caudofovéates

Polyplacophores

Monoplacophores

Scaphopodes

• Maritimes exclus

• Dulçaquicoles (aquatiques) et terrestres inclus



En France métropolitaine

(sub) 

endémiques

Taux 

d’endémisme

Éteintes/

disparues

Total 

indigènes
Cryptogènes Introduites

Terrestres 130 29% 5 454 9 15

Dont 

limaces

16

(12%)
28% 1

58 

(13%)
2 4

Aquatiques 187 65% 2 288 1 17

Dont 

bivalves

16

(9%)
32% 0

50

(17%)
0 6

TOTAL 317 43% 7 742 10 32

D’après Gargominy et al., 2011



La taille des espèces…

Sur les 232 espèces potentielles ou avérées en Auvergne 
(par exemple !) :

Taille réelle !

l

112120

Millimétriques* Centimétriques**

* Moins de 5 mm - ** plus de 5 mm



Peu d’adeptes, et pourtant…
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Place des mollusques dans leurs
écosystèmes et la société

•biologie de la conservation

•écologie (espèce ingénieur, bioindication…)

•archéologie/paléoclimatologie et paléoécologie 

•alimentation

•santé (médicament) 

•ornementation / parure / objet cultuel

•économique, comme produit alimentaire  

•économique, comme ravageur de culture

•sanitaire comme vecteur de maladie 

•…



Suivi des Vertigos de Des Moulins et 
étroit sur le site natura 2000 de la 

« Haute vallée de l’Essonne »
Suivi de 2013 à 2020



Introduction : les espèces
• Vertigo moulinsiana • Vertigo angustior

O. Hesnard – CPIE Collines Normandes



Zone d’étude

Etampes

Maisse Milly-la-Forêt

Malesherbes



Détail de la zone d’étude



Méthode de suivi
Pour Vertigo moulinsiana : 
3 battages de la végétation de 
25*25 cm

Pour Vertigo angustior : 1 échantillon de 
litière de 10*10 cm

Prospections menées de fin juillet à 
début septembre chaque année



Précision importante : crue printanière en juin 
2016 (cinquentenale)



Les résultats pour Vertigo angustior

En 2013 Depuis, plus rien ou presque (2019)



Variables environnementales de V. angustior

Humidité durant l’été
Pourcentage de variance expliquée = 10 %

1 – sec
2 – moite
3 - eau sous pression du pied
4 - présence de flaques
5 – site sous l’eau
(selon Killeen & Moorkens, 2003)



Les résultats pour Vertigo moulinsiana
Niveau d’humidité en 2013

1 – sec
2 – moite
3 - eau sous pression du pied

4 - présence de flaques
5 – site sous l’eau
(selon Killeen & Moorkens, 2003)



Effectifs estimés en 2013 et 2017



Effectifs estimés en 2017 et coefficient 
directeur de la pente entre 2013 et 2017

Pour rappel



Variation du coefficient directeur de la variation 
d’effectifs en fonction de l’humidité

GLM ; p=0,04 ; pourcentage de variance expliquée : 32,44 % 



Constats
• Dessication estivale trop importante pour V. 

angustior

• Effet néfaste des crues printanières pour V. 
moulinsiana et probablement pour V. angustior

• Intérêt du micro-relief pour V. angustior et V. 
moulinsiana

• Plus grande sensibilité du fait d’aménagements 
hydriques (curage de l’Essonne et gestion du 
produit) ?

• Habitats actuellement plutôt favorables, mais pour 
combien de temps (cf. dessication) ?
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