
 



Quelques ouvrages de référence pour commencer... 

M.P. KERNEY, R.A.D. CAMERON, A. BERTRAND, 1999, 320 pages 
Traduit de l’anglais, cet ouvrage est une référence. Il présente les différentes espèces ter-

restres d’Europe de l’ouest y compris les méditerranéennes, du moins pour la France. Il est 
richement illustré par des dessins, il y a parfois plusieurs illustrations selon les différents co-
loris des coquilles. Par ailleurs les descriptions sont précises et l’on aura quelques informa-
tions concernant les habitats fréquentés par chaque espèce ainsi que son aire de répartition. 
Toutefois, de par le peu de connaissances sur les répartitions, il faut bien garder à l’esprit 
qu’une espèce peut-être découverte en dehors de l’aire signalée d ans le livre… Lors de sa 
traduction de cet ouvrage de nombreuses erreurs s’y sont glissées. Cela concerne principale-
ment les cartes de répartition, les renvois aux textes à partir des illustrations, les légendes des 
espèces méditerranéennes… Ces imperfections compliquent un peu sa consultation. Ces er-
reurs figurent sur le site du traducteur (http://perso.club-internet.fr/abela). Enfin, d’un point 
de vue pratique, on pourra regretter que les illustrations ne soient pas regroupées. 

Éditions Delachaux & Niestlé, en vente en librairie pour 39,48 Euros.  

Guide des escargots et limaces d’Europe (Éditions Delachaux & Niestlé) 

AVERTISSEMENTS 
La nomenclature des Mollusques continentaux est une histoire complexe qui a fait couler beaucoup d’encre et 

est loin d’être terminée… En effet, il y a parfois une grande variabilité dans les formes et les couleurs des coquil-
les (polymorphisme) (cas des Unionidae et des Hygromiidae notamment). La nomenclature actuelle est en cours 
de révision et sera très certainement modifiée prochainement. Ainsi, il est recommandé aux personnes voulant 
s’adonner à la malacologie de constituer progressivement une collection de référence utile pour les espèces diffi-
cilement différentiables. D’un point de vue éthique, il est préférable qu’il s’agisse de coquilles vides et non pas 
d’individus sacrifiés, cela est d’autant plus prudent qu’il peut s’agir d’espèces menacées. Il est impératif de bien 
noter l’endroit exact de vos récoltes ; cela épargnera  bien des soucis en cas d’espèces litigieuses. 

Par ailleurs, dans certains cas pour être sûr d’une identification, il est inévitable de disséquer la bête (cas de cer-
tains Hygromiidae et de la plupart des limaces). En bref, récolter, s’est s’assurer que le prélèvement ne mettra pas 
en péril la survie de la population. 

Enfin, la taille des coquilles est variable, mais certaines sont si petites qu’il faut avoir recours à une loupe bino-
culaire pour l’identification (cas des Vertigo notamment). 

Guide des coquillages et Mollusques (Éditions Hatier) (ouvrage épuisé) 

V. PFLEGER, 1989, 191 pages 
Cet ouvrage présente les espèces terrestres et dulcicoles européennes par des photogra-

phies. L’aire concernée contrairement au précédent est l’Europe administrative. Toutefois, 
toutes les espèces ne sont pas présentées. De plus, on y trouve une clé de détermination des 
familles de Mollusques  européennes. 

Le principal intérêt de ce livre est qu’il permet de compléter une hypothèse par des photos 
en plus des dessins de l’ouvrage précédent. Il donne en outre une vision de la malacofaune 
de l’Europe de l’est. 

Éditions Hatier, à rechercher dans les bouquineries. 



W. ADAM, 1960 
Malgré son âge, l’ouvrage de W. ADAM est une précieuse base. Il s’agit d’une excellente 

clé de détermination de tous les Mollusques terrestres et dulcicoles belges (tout du moins 
présents en 1960). Bon nombre d’espèces de l’Allier y sont présentes. Les descriptions y 
sont précises et agrémentées de dessins présentant les coquilles, mais aussi de certains dé-
tails nécessaires à l’identification. On y trouvera bon nombre d’information concernant l’é-
thologie de chacune des espèces. 

Toutefois, depuis sa parution, des espèces ont été introduites (y compris sur l’aire concer-
née) et la nomenclature a quelques peu été modifiée. 

Éditions du Patrimoine de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique 

Faune de Belgique—Mollusques (Éditions du Patrimoine de l’Institut royal 
des sciences naturelles de Belgique) (épuisé) 

Les Mollusques dulcicoles—Bulletin français de pisciculture (édité par le 
Conseil Supérieur de la Pêche) 

J. MOUTHON, 1982, 27 pages 
Ce numéro spécial du Bulletin Français de Pisciculture comprend des données biologiques 

et écologiques et la clé de détermination des principaux genres de Bivalves et de Gastéropo-
des aquatiques de France. On apprend par exemple les différents cycles de développement, 
les modes de dispersion. D’autres domaines sont abordées comme la distribution longitudi-
nale des espèces dans un cours d’eau, la sensibilité à la pollution… cette première partie peut 
être intéressante pour toute personne souhaitant s’impliquer dans l’étude des conditions éco-
logiques des Mollusques dulcicoles.  

Enfin, il est important de rappeler que la clé de détermination ne permet d’identifier que les 
genres. 

Édité par le Conseil Supérieur de la Pêche (Centre du Paraclet, BP 5, 80440 BOVES) 

SUSSWASSERMOLLUSKEN (édité par Deutscher Jugendbund für Naturbo-
bachtung) 

P. GLOER, C. MEIER-BROOK 
Cet ouvrage en allemand est une clé de détermination des Mollusques d’eau douce à partir 

de photographies. Présenté comme un organigramme, on y retrouve toutes les espèces alle-
mandes dont une bonne partie sont présentes en France. 

On pourra toutefois regretter en plus de la langue qui est difficile à maîtriser, le fait que les 
critères choisis dans la clé sont souvent restreints et que la nomenclature a un peu changer 
depuis sa parution. 

Édité par Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung, prix avoisinant 15 Euros, disponi-
ble sur le site de NHBS 

Mollusques Terrestres et Fluviatiles - Faune de France (2 tomes) 

L. GERMAIN, 1931 
Le premier ouvrage général de malacologie française s’inscrivait dans un contexte bien 

particulier. En effet, avant sa parution, les descriptions allaient à tout va. La moindre petite 
variabilité des coquilles était apparemment considérée comme un critère suffisant pour déci-
der d’une nouvelle espèce. Le premier travail de L. GERMAIN a été de revoir cette nomen-
clature abusive en regroupant ces « espèces ». Ainsi, cet ouvrage est essentiel pour toute re-
cherche bibliographique avant cette date. En plus de cette synonymie, on y trouve une clé de 
détermination des espèces françaises décrites à l’époque ainsi que leur photographie dans le 
volume 21. 

Faune de France Tome 21 & 22 - Paris, Lechevallier  
Difficile à trouver… en librairie d’ouvrages d’occasions (prix de 90 à 150 Euros) 

 


