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Abstract: After a general introduction, a key allows the identification of 24 species of slug found in western France. Provi-
sional distribution maps for the 19 species known to exist in Vendée are provided, as well as drawings of the genitals, produ-
ced from dissections, which are often necessary to identify the animal. 
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INTRODUCTION 
 

 Cet article veut simplement faire le point sur 
les 19 espèces de limaces trouvées en Vendée 
ainsi que sur les 5 espèces dont la présence est 
possible. Il apporte quelques informations sur ces 
animaux discrets, trop souvent mal aimés du 
grand public, car visqueux et considérés comme 
de grands dévoreurs de salades et autres légumes. 
Si certaines espèces, c'est vrai, mangent surtout 
des végétaux chlorophylliens, quelques unes sont 
essentiellement carnivores et la plupart sont om-
nivores et se contentent de plantes ou de petits 
animaux en décomposition, participant ainsi au 
recyclage naturel des déchets organiques. 
 Espérons que les considérations qui suivent 
permettront aux naturalistes de mieux connaître 
la biologie et le comportement des Limaces. Les 
clés de détermination devraient, quant à elles, fa-
ciliter l'identification des espèces vendéennes et 
permettre de recueillir de nouvelles données sur 
leur répartition.   

 
DESCRIPTION 

 
 Comme tous les gastéropodes pulmonés la 
tête des limaces possède 4 tentacules rétractiles, 
les plus grands portant les yeux (fig. 1). 
 Si la plupart d'entre eux ont une coquille bien 
visible, les limaces semblent en être dépourvues. 
Elles possèdent cependant une coquille résiduel-
le, soit très petite à l'extrémité postérieure, soit 
cachée sous le manteau, la limacelle (fig. 2), qui 
se réduit parfois à quelques grains de calcaire. 
 La peau, recouverte de mucus souvent collant 

et coloré, présente des protubérances appelées 
tubercules qui sont plus ou moins apparents et 
proéminents. La partie médiane du dos présente 
parfois une crête, la carène, qui peut s'étendre de 
la queue au manteau ou rester cantonnée à la par-
tie postérieure. 
 Certaines espèces possèdent sur la queue une 
glande à mucus, la glande caudale. 
 L'orifice respiratoire, le pneumostome, est 
toujours situé à droite sur le bord du manteau. 
 La sole souvent grisâtre peut être colorée et 
parfois bicolore.  
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Fig. 1 – Anatomie externe d'une limace 
N.B. : Les croquis rassemblent des particularités de plu-

sieurs espèces et ne correspondent à aucune en particulier 
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COQUILLE ET LIMACELLE 
 

 Chez les TESTACELLIDAE la coquille est ex-
terne et bien visible à l'arrière. Pour les autres 
espèces la coquille est interne. La limacelle est 
symétrique chez les MILACIDAE, asymétrique 
chez les LIMACIDAE et les AGRIOLIMACIDAE (fig. 
2), et complètement absente ou réduite à des 
grains de calcaire chez les ARIONIDAE. 

 
APPAREIL GÉNITAL 

 
 Comme tous les gastéropodes pulmonés, les 
limaces sont hermaphrodites mais la reproduc-
tion doit être croisée. 
 La partie proximale comprend la glande her-
maphrodite de taille et d'aspect variable suivant 
l'espèce et la maturité sexuelle. Elle produit les 
spermatozoïdes puis les ovules en fonction de la 
période du cycle de reproduction. Le canal her-
maphrodite, souvent tortueux, débouche dans le 
talon de la glande de l'albumine ou vésicule sé-
minale. De là, part le spermoviducte formé de 
l'oviducte, épais et contourné, et du spermiducte 
plus fin, parfois apparent parfois caché par l'ovi-
ducte. 

 Dans la partie distale, la voie mâle et la voie 
femelle se séparent débouchant toutes les deux 
dans un vestibule génital, l'atrium. Celui-ci pos-
sède parfois un organe stimulateur et une ou 
deux glandes vestibulaires. 
 La voie femelle comprend l'oviducte libre 
souvent tubulaire parfois fortement élargi dans 
sa partie distale et qui peut contenir un organe 
stimulateur, la ligule.  
 Le canal de la bourse copulatrice peut débou-
cher directement dans l'atrium (fig. 3b) ou dans 
l'oviducte libre, la partie commune jusqu'à 
l'atrium devenant alors le vagin (fig. 3a). 
 La voie mâle comprend le canal déférent, as-
sez fin, suivi de l'épiphallus et du pénis qui dé-
bouche dans l'atrium (fig. 3a). Certaines espèces 
n'ont qu'un épiphallus (fig. 3c), d'autres que le 
pénis (fig. 3d). Seules les espèces ayant un épi-
phallus produisent un spermatophore. Le pénis 
possède toujours un muscle rétracteur dans sa 
partie proximale et parfois un organe stimula-
teur, le sarcobelum, dans sa partie distale. Le 
muscle rétracteur est souvent divisé en plusieurs 
branches, une vers le pénis, une vers le canal de 
la bourse copulatrice et une autre vers l'oviducte 
libre.   

 
REPRODUCTION 

 
 Avant l'accouplement, les spermatozoïdes 
produits par la glande hermaphrodite remontent 
par le spermiducte et le canal déférent jusqu'à 
l'épiphallus ou le pénis. Les espèces ayant un 
épiphallus produisent alors un spermatophore où 
est entreposé le sperme. 
 L'accouplement, qui peut durer plusieurs heu-
res, est précédé d'une parade, sorte de ballet au 
ralenti, avec de nombreux attouchements et enla-
cements. Certaines espèces possèdent un organe 
stimulateur. Lorsque les orifices génitaux sont en 
contact les espèces possédant un épiphallus 
échangent un spermatophore, pour les autres les 
pénis sont évaginés et il y a échange de sperme 
qui est alors stocké dans la bourse copulatrice. 
 Après l'accouplement la glande hermaphrodi-
te produit des ovules. Les spermatozoïdes en 
profitent pour migrer dans l'oviducte. 
 La fécondation se produit au niveau de la 
glande de l'albumine qui fabrique l'albumen des 
œufs, nourriture des embryons. Les œufs fé-
condés sont alors entreposés dans l'oviducte. 
 Les pontes de quelques œufs (5 à 6) à plu-
sieurs dizaines (60 à 70) ont lieu à la fin de l'été 
et en automne. Ces œufs, de quelques millimè-

Fig. 2  –  Coquilles et limacelles 
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tres, sphériques ou ovoïdes, sont alors déposés et 
abandonnés dans la terre, sous des pierres ou des 
tas de feuilles mortes. L'incubation dure de 2 à 4 
semaines, parfois 5. 
 

RECHERCHE ET CONSERVATION 
 
 Les limaces étant surtout nocturnes et ayant 
besoin d'un taux d'humidité élevé, le meilleur 
moment pour les rechercher se situe à la tombée 
de la nuit par temps doux et pluvieux. On les 
trouvera alors se déplaçant à terre, sur les plantes 
ou les souches et pour certaines espèces anthro-
pophiles autour des habitations, près des dépen-
dances et des poubelles. Le jour, les recherches 
s'avèrent plus délicates car les limaces peuvent 
s'enterrer profondément par temps très sec et 
chaud ou par temps trop froid. Il vaut mieux 
choisir un jour pluvieux ou un jour après une pé-

riode de pluie. On cherchera alors sous les pier-
res, les bois pourris, les vieilles souches, les tas 
de déchets organiques et les sacs plastiques 
abandonnés, sans oublier les anfractuosités de 
rochers à l'entrée des grottes, près des sources, 
sous les ponts...  
 Pour les transporter il suffit d'un bocal ou 
d'une boîte en plastique avec une arrivée d'air et 
à l'intérieur un peu de mousse, de l'herbe ou des 
feuilles. Il faut maintenir un taux d'humidité im-
portant et éviter les trop fortes variations de tem-
pérature. La plupart des espèces s'élèvent bien en 
terrarium. Beaucoup étant omnivores, elles se 
nourrissent facilement avec des déchets de légu-
mes et même des croquettes pour animaux. 
 Pour des études anatomiques ultérieures, on 
conserve les spécimens dans de l'alcool à 70° 
glycérinée à 3 %. Pour les tuer, en évitant la 
contraction des organes, on les plonge dans de 
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Fig. 3  –  L'appareil génital des Limaces 
N.B. : les croquis sont généraux et ne correspondent à aucune espèce précise 
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l'eau bouillie refroidie à laquelle on peut ajouter 
quelques gouttes de somnifères suivant la taille 
(phénobarbital par exemple) et 3 ou 4 cristaux de 
menthol. L'animal, rapidement anesthésié, se dé-
tend et meurt par asphyxie.  
 
DISSECTION DE L'APPAREIL GÉNITAL 

 
 –  Placer la limace sur le côté droit et inciser 
en A avec un scalpel. Couper avec une paire de 
ciseaux fins vers la tête puis vers la queue en 
suivant la sole. Finir l'incision en coupant trans-
versalement le dos jusqu'à la sole. Épingler la 
sole (fig. 4a). 
 –  Dégager la peau du dos au scalpel en sec-

tionnant les muscles au ras du derme. Couper la 
peau du cou qui est fine pour dégager la tête. 
Épingler la peau du dos. 
 –  La masse blanche de l'appareil génital ap-
paraît à droite, juste derrière la tête. Couper le 
tube digestif au ras du bulbe (fig. 4b) et le sépa-
rer avec précaution de l'appareil génital jusqu'à 
la glande de l'albumine.  
 –  Trouver le canal hermaphrodite et le déga-
ger de la glande digestive jusqu'à la glande her-

maphrodite (procéder avec précaution car le ca-
nal hermaphrodite est souvent très fin avec des 
ramifications vers la glande digestive). Enlever 
l'appareil digestif. Prélever le génitalia en cou-
pant la peau autour de l'orifice génital (fig. 4c). 
 –  Étaler les différentes parties de l'appareil 
génital en les écartant avec des épingles et fixer 
l'ensemble dans de l'alcool à 70° contenant 10 % 
de formol pendant 3 ou 4 heures. Rincer et 
conserver dans de l'alcool à  70° glycériné à 3 %. 
 –  Conserver l'enveloppe dans de l'alcool à 
70°. Possibilité de prélever la limacelle, la mâ-
choire et la radula. 

Fig. 4b 

Fig. 4c 

 
TABLEAU DES FAMILLES 

 
1 - Animal avec une coquille externe à l'arrière, 
  deux sillons latéraux plus foncés et ramifiés ..................................... TESTACELLIDAE II
  - Animal nu, sans coquille apparente ................................................ 2 
 
2 - Aspect vermiforme, partie postérieure du manteau effilée en "V " ....... BOETTGERILLIDAE V 
 - Aspect de limace, partie postérieure du manteau arrondie..................... 3 
 
3 - Pneumostome à droite du manteau 
  - dans la moitié antérieure .................................................................  ARIONIDAE  IV 
  - dans la moitié postérieure ...............................................................  4 
 
4 - Carène médiodorsale 
  - de la queue au manteau  ..................................................................  MILACIDAE    I 
  - seulement dans la moitié postérieure  .............................................  5 
 
5 - Queue plus ou moins effilée, carène pouvant atteindre la moitié du 
  dos, plis concentriques sur la partie antérieure du manteau  .............  LIMACIDAE III 
 - Queue plus ou moins tronquée, carène ne dépassant pas un tiers du 
  dos, plis concentriques centrés à droite autour du pneumostome  ....  AGRIOLIMACIDAE VI 

Fig. 4a 

A 
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I  –  FAMILLE DES MILACIDAE 

 
− Animal plus ou moins fortement caréné de la queue au manteau. 
−  Pneumostome au tiers postérieur droit du manteau. 
−  Manteau chagriné avec des sillons dessinant une zone plus ou moins oblongue et dont le côté    

 droit passe par le pneumostome. 
−  Intestin présentant quatre circonvolutions, sans cæcum rectal. 
 

 
A - Animal gris brun, souvent très foncé, presque noir. 
  Carène parfois légèrement plus claire ............................................ Milax gagates p. 90 
 - Autre  .............................................................................................. B 
 
B - Animal gris cendré légèrement rosé, parsemé de petits points noirs. 
  Manteau avec deux fines bandes latérales noires. 
  Forte carène filiforme d'un gris très clair........................................ Tandonia rustica   p. 91 
 - Animal gris brun tacheté de noir, pas de bandes sur le manteau. 
  Pneumostome cerclé d'orange, carène jaune ou orange.................. Tandonia sowerbyi  p. 107 

 
II  –  FAMILLE DES TESTACELLIDAE 

 
− Animal avec une coquille externe très petite, oblongue, non enroulée en spirale, et décalée à 

 l'arrière. 
− Manteau petit et entièrement recouvert par la coquille. 
− Pneumostome à droite sous le bord du manteau. 
− Présence de deux sillons ramifiés, plus foncés et bien visibles, partant de la coquille vers les 
 tentacules. 
 
 
A  - Point de départ des sillons latéraux largement sous la coquille (5 mm). 
  Coquille assez grande, solide et plutôt convexe ............................. Testacella maugei p. 88 
 
B  - Point de départ des sillons légèrement sous le manteau. 
  Coquille plus fine, à peine convexe, sommet émoussé  ................. Testacella haliotidea  p. 89 
 
C  - Point de départ des sillons visible au bord du manteau 
  Coquille petite et aplatie, plutôt solide ........................................... Testacella scutulum  p. 107 

 
III  –  FAMILLE DES LIMACIDAE 

 
− Queue plus ou moins effilée avec une carène n'atteignant jamais le manteau. 
− Manteau avec des plis concentriques sur la moitié antérieure. 
− Pneumostome au tiers postérieur du manteau. 
− Intestin présentant trois circonvolutions avec un cæcum. 
 
A - Face ventrale bicolore, 
  noirâtre avec une bande centrale blanchâtre ................................... Limax cinereoniger p. 108 
 -  Face ventrale unicolore ................................................................... B 
 
B - Animal de taille moyenne (3 à 7 cm en extension) ........................ D 
 - Animal de grande taille (9 à 20 cm en extension) .......................... C 
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III  –  FAMILLE DES LIMACIDAE (SUITE) 

 
C  - Animal gris clair à gris foncé avec des bandes noires sur le dos. 
  Manteau parsemé de taches noires ............................................. Limax maximus p. 92 
  - Animal brun jaunâtre à brun verdâtre 
  avec des taches claires ................................................................ Limacus flavus p. 93 
 
D - Animal de taille moyenne (5 à 7 cm), avec deux bandes 
  latérales foncées, celles du manteau en forme de 
  lyre, à l'arrière ............................................................................. E 
  - Animal de petite taille (3 à 4 cm), face dorsale jaunâtre 
  avec deux bandes latérales peu distinctes ................................... Malacolimax tenellus  p. 94 
 
E  - Animal brun grisâtre 
  avec généralement une courte carène plus claire ....................... Lehmannia marginata p. 95 
  - Animal marron violacé 
  souvent sur le manteau une ligne médiane sombre .................... Lehmannia valentiana p. 96 

 
IV  –  FAMILLE DES ARIONIDAE 

 
− Carène absente ou, chez quelques espèces, à peine visible lorsque l'animal est contracté. 
− Présence d'une glande à mucus à l'extrémité de la queue, la glande caudale. 
− Manteau simplement chagriné sans stries concentriques.  
− Pneumostome dans la moitié antérieure du manteau. 
− Intestin présentant quatre circonvolutions sans cæcum rectal. 
 

A  - Sole blanchâtre à grisâtre ............................................................ B 
  - Sole colorée, de jaune léger à orange vif ..................................... C 
 
B  - Animal de grande taille, 7 à 15 cm ............................................. E 
  - Animal plus petit, moins de 7 cm ................................................ F 
 
C - Animal gris jaunâtre, de très petite taille, 1 à 2 cm.  
  Tubercules hérissés lorsqu'il est contracté................................... Arion intermedius p. 106 
  - Animal noirâtre, de petite taille, 3 cm. 
  Tubercules arrondis et bandes longitudinales plus foncées ......... D 
 
D - Tentacules rougeâtres. ................................................................. Arion hortensis p. 104 
  - Tentacules bleuâtres .................................................................... Arion distinctus p. 105 
 
E  - Animal rouge ou brun, parfois noir, de grande taille, 10 à 15 cm. 
  Tubercules très gros .................................................................... Arion rufus p. 100 
  - Animal le plus souvent gris verdâtre, 
  de taille moyenne, 7 à 10 cm. 
  Bandes latérales plus foncées, assez souvent absentes ................ Arion lusitanicus p. 101 
 
F  - Animal brun jaune, de taille moyenne, 5 à 7 cm. 
  Deux bandes longitudinales foncées sur le corps et le manteau. 
  Tubercules assez fins, mucus du corps orange très collant ......... Arion subfuscus p. 102 
  - Animal plus petit, 3 à 4 cm, deux bandes latérales plus sombres. 
  Légère carène lorsqu'il est contracté ........................................... G 
 
G - Animal gris foncé, manteau tacheté de noir. 
  Flancs à peine plus clairs ............................................................. Arion circumscriptus p. 103 
  - Animal gris clair, flancs blanchâtres ........................................... Arion silvaticus  p. 109 
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V  –  FAMILLE DES BOETTGERILLIDAE 

 
−  Originaire du Caucase, son apparition en Europe est relativement récente (1960). 
−  Une seule espèce en France. 

 

A - Animal gris clair, très étroit, et qui ressemble à un ver. 
  Partie postérieure du manteau effilée en "V" ...................... Boettgerilla pallens  p. 108 

 
VI  –  FAMILLE DES AGRIOLIMACIDAE 

 
−  Limaces de petite taille, moins de 5 cm en extension. 
−  Présence d'une carène postérieure retombant sur l'extrémité, donnant l'impression d'une queue 
  tronquée. 
−  Manteau avec des plis concentriques centrés autour du pneumostome. 
−  Pneumostome plus clair dans le tiers postérieur du manteau. 
−  Intestin présentant deux circonvolutions avec ou sans cæcum. 
 

A  - Animal très petit (1 à 3 cm), actif et nerveux. 
  Brun noirâtre avec des petites taches plus sombres ............. Deroceras laeve  p. 97 
  - Animal plus lent et plus grand (3 à 5 cm) ............................ B 
 
B  - Animal brun plus ou moins foncé avec 
  quelques taches sombres. Mucus incolore ........................... Deroceras panormitanum p. 98 
  - Animal de couleur très variable allant du crème au brun. 
  Réticulations plus foncées. Mucus blanc laiteux ................. Deroceras reticulatum p. 99 

REMARQUES 
 

 La plupart des espèces peuvent être détermi-
nées par un examen attentif des caractères anato-
miques externes, taille, couleur, carène, tubercu-
les, etc. Cependant certaines espèces très pro-
ches sont difficiles à reconnaître sans un examen 
plus approfondi, d'autant que la variabilité des 
tailles et des couleurs peut être importante au 
sein d'une même espèce. 
 
 Ce sont essentiellement les différents organes 
de l'appareil génital, forme, taille, appendices, 
organe stimulateur, glandes accessoires… qui 
vont permettre une détermination précise. 
 
 C'est pourquoi, dans la mesure du possible, 
chaque description d'espèce comporte un croquis 
de l'appareil génital avec les critères de détermi-
nation. 
 
 
 
 
 

 
LISTE DES ESPÈCES 

 
Arion circumscriptus ................ p. 103, pl. II et V 
Arion distinctus ........................ .p. 105, pl. II et V 
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Arion lusitanicus ....................... p. 101, pl. II et V 
Arion rufus .............................. p. 100, pl. II et IV 
Arion silvaticus .......................................... p. 109  
Arion subfuscus ......................... p. 102, pl. II et V 
Boettgerilla pallens ................ p. 108, fig. 3, pl. II  
Deroceras panormitanum ......... ..p. 98, pl. I et IV 
Deroceras laeve ...................... ..p. 97, pl. II et IV 
Deroceras reticulatum .............. ..p. 99, pl. I et IV 
Lehmannia marginata ....................... ...p. 95, pl. I  
Lehmannia valentiana .............. ..p. 96, pl. I et IV 
Limacus flavus .......................... ..p. 93, pl. I et III 
Limax cinereoniger .................................... p. 108 
Limax maximus ......................... ..p. 92, pl. I et III 
Malacolimax tenellus ................ ..p. 94, pl. I et IV 
Milax gagates .......................... ...p. 90, pl. I et III 
Tandonia rustica ....................... ..p. 91, pl. I et III 
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Testacella (Testacella) maugei  A. Ferussac, 1819 

Description 
 

- Limace de taille moyenne à grande, mesurant 
6 à 10 cm en extension. 
- Coloration d'ensemble très variable, allant du 
gris au brun en passant par le verdâtre, avec des 
taches plus foncées et les flancs plus clairs. Tête 
sombre, tentacules gris brun. Sole claire souvent 
légèrement rosée ou orangée. Pied avec un sillon 
bordé d'un renflement fortement ridé de la même 
couleur. 
- Tubercules fins, plus ou moins arrondis, avec 
sur le dos une double rangée de tubercules plus 
foncés et bien visibles allant de la coquille à la 
base des tentacules. 
- À l'arrière, coquille rudimentaire, de 12 à 16 
mm, solide, convexe, avec  des bords presque 
parallèles et recouvrant le manteau. Pneumosto-
me sous le bord postérieur droit de la coquille.  
- Pas de carène mais deux sillons latéraux fon-
cés, toujours bien apparents, avec un point de 
jonction nettement sous la coquille (5 mm). 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace carnivore qui chasse des 
proies vivantes et presque exclusivement des 
vers de terre. 
- Elle préfère les terrains meubles et souvent tra-
vaillés (jardins, cultures, parcs...) mais peut se 
réfugier près des maisons (caves, égouts...) après 
de très fortes pluies.  
- C'est une limace nocturne et lente qui est sur-
tout active au printemps et à l'automne. On peut 
alors la trouver en surface, la nuit, par temps 
doux et pluvieux. Par temps sec ou froid, elle 
s'enterre, parfois profondément. 
- Plusieurs pontes de 8 à 15 œufs ont lieu en 
août et septembre. Les œufs ovalaires de 4 à 5 
mm éclosent au bout de 20 à 30 jours. Les jeunes 
sont adultes l'année suivante. 
 

Anatomie 
 
- Coquille rudimentaire oblongue, convexe et 
assez solide. 
- Orifice génital situé derrière et en dessous du 
tentacule droit. 
- Pénis assez long, légèrement renflé dans sa 
partie proximale et plutôt mince ensuite.  

- Canal déférent long et tortueux à la sortie du 
spermiducte.  
- Poche copulatrice arrondie avec un long canal, 
renflé dans sa partie distale, et s'ouvrant dans le 
vagin. 
- Oviducte libre et vagin plus épais que le pénis. 
 Glande de l'albumine très volumineuse. 

 
Distribution 

 
 - C'est une espèce-ouest européenne. 
 - En France on la trouve uniquement dans les 
départements de la côte Atlantique. 
- Signalée en Vendée dans le Sud et le Centre, 
elle est  probablement présente un peu partout et 
surtout sur toute la côte. 

 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Fig. 2  –  Coquille et limacelle 

Coquille externe 

Testacella maugei 
h :14mm 

Limacelle symétrique 

Milax gagates 
h : 3,5/4,5 mm 

Limacelle asymétrique 

Limax maximus 
h : 17/19 mm 

Deroceras reticulatum 
h : 5 mm 

 Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud, 1801 

Description 
 

- Limace de taille moyenne à grande, mesurant 
8 à 12 cm en extension. 
- Coloration générale claire, blanc crème à brun 
jaunâtre, avec le dos plus sombre et les flancs 
plus clairs. 
- Tête sombre et tentacules gris foncé presque 
noir. 
- Sole claire, d'un blanc laiteux ou jaunâtre. Pied 
avec un sillon bordé d'un renflement ridé plus 
clair. 
- Tubercules allongés, peu saillants, plus foncés 
sur le dos.  
- Présence à l'arrière d'une coquille ovalaire très 
petite, de 7 à 8 mm, légèrement convexe et re-
couvrant le manteau. 
- Pneumostome sous le bord postérieur droit de 
la coquille. 
- Pas de carène mais deux sillons latéraux fon-
cés, toujours bien apparents, avec un point de 
jonction juste sous le bord du manteau. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace carnivore qui chasse des 
proies vivantes et presque exclusivement des 
vers de terre. 
- Elle préfère les terrains meubles et souvent tra-
vaillés (jardins, cultures, parcs...) mais elle peut 
se réfugier près des maisons (caves, égouts...), 
surtout après de fortes pluies. 
- C'est un animal nocturne et lent qui est surtout 
actif au printemps et à l'automne. On peut alors 
la trouver en surface, la nuit, par temps doux et 
pluvieux. Par temps sec ou froid, elle s'enterre 
profondément. 
- Elle pond plusieurs fois de 6 à 7 oeufs entre 
avril et septembre. Ces œufs ovalaires mesurent 
4 à 5 mm et éclosent au bout de 25 à 30 jours. 
Les jeunes sont adultes l'année suivante. 
 

Anatomie 
 
- Coquille petite, ovalaire, assez fine et presque 
plate. 
- Orifice génital derrière et en dessous du tenta-
cule droit. 
- Pénis assez fort avec un ou deux petits diverti-
cules et un flagellum plutôt long et fort. 

- Canal déférent long et régulier. 
- Poche copulatrice arrondie avec un canal s'ou-
vrant dans l'oviducte. 
- Oviducte libre court. 
- Vagin plutôt long et peu épais. 
- Glande de l'albumine très volumineuse. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne et ouest-
méditerranéenne. 
- En France elle est surtout fréquente dans 
l'ouest, des Pyrénées Orientales au Cotentin. 
- Sa présence est probable un peu partout en 
Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Milax gagates (Draparnaud, 1801) 

Description 
 

- Limace de taille moyenne, mesurant 5 à 6 cm 
en extension. 
- Coloration variable allant du gris noirâtre, par-
fois presque noir, au brun plus ou moins foncé. 
Les flancs et le bord du pied souvent plus clairs. 
Tête et tentacules de la même couleur que le res-
te du corps. Sole d'un blanc gris très clair, partie 
centrale avec des dessins en chevrons.  
- Tubercules peu saillants donnant l'impression 
d'une peau presque lisse. 
- Pneumostome cerclé de clair, situé à droite 
dans la moitié postérieure du manteau. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur, for-
tement chagriné, avec des sillons caractéristi-
ques, ceux de droite passant par le pneumosto-
me. 
- Carène bien visible de la queue au manteau, 
parfois un peu plus claire. 
- Mucus incolore devenant légèrement laiteux 
quand la limace est fortement irritée. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace omnivore mais à prédominan-
ce nettement végétarienne. Elle peut devenir gê-
nante dans les cultures. 
- On la trouve plus particulièrement dans les ré-
gions de plaines. Elle fréquente toutes sortes de 
milieux, bois, prairies, mais surtout les jardins et 
les terres cultivées. 
- Nocturne elle se cache le jour dans les haies, 
sous les feuilles mortes, les pierres, les bois un 
peu pourris... 
- Les pontes, de 45 à 60 œufs, ont lieu en au-
tomne. Les œufs sphériques, de 3 mm de diamè-
tre, éclosent au bout de 35 à 40 jours. Les jeunes 
sont adultes à un an et demi. 
  

Anatomie 
 
- Limacelle symétrique à nucléus postérieur. 
- Orifice génital devant le pneumostome. 
- Pénis renflé avec un épiphallus bien dévelop-
pé. 
- Canal déférent long et fin. 
- Poche copulatrice oblongue avec un canal as-
sez fort. 
- Atrium pourvu d'une glande vestibulaire mas-

sive et d'un organe corniforme (organe stimula-
teur) pratiquement lisse sauf quelques très petits 
tubercules . 
- Oviducte libre cylindrique et assez gros. 
- Grosse glande de l'albumine. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne. 
- En France on la trouve dans une large portion 
ouest, allant des Pyrénées jusqu'à la frontière du 
Nord. 
- En Vendée, elle est probablement assez répan-
due surtout près de la côte. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Fig. 2  –  Coquille et limacelle 

Coquille externe 

Testacella maugei 
h :14mm 

Limacelle symétrique 

Milax gagates 
h : 3,5/4,5 mm 

Limacelle asymétrique 

Limax maximus 
h : 17/19 mm 

Deroceras reticulatum 
h : 5 mm 

Description 
 

- Limace de taille moyenne, d'aspect trapu, me-
surant 8 à 10 cm en extension. 
- Coloration assez constante, d'un gris cendré 
plus ou moins rougeâtre tacheté de fins points 
noirs alignés dans les sillons de la peau. Manteau 
piqueté de noir avec deux fines bandes latérales 
noires. 
- Tentacules brun rougeâtre assez gros et plutôt 
longs. 
- Sole d'un blanc légèrement jaunâtre. 
- Tubercules fins et peu saillants. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau et entouré d'une zone plus 
pâle. 
- Manteau finement granulé. 
- Carène gris clair, très visible, filiforme non 
tranchante, et allant de la queue au manteau. 
- Mucus incolore plutôt collant devenant un peu 
laiteux quand elle est irritée. 
 

Éthologie 
 

- Cette limace affectionne les zones incultes et 
boisées assez fraîches surtout en terrains calcai-
res. 
- Le jour on la trouve au pied des arbres, dans la 
mousse entre les racines, sous les pierres, dans 
les crevasses des rochers. 
- Nocturne elle se déplace lentement à la recher-
che de nourriture. 
- Elle est omnivore et mange des champignons, 
des insectes morts. Elle peut s'attaquer à d'autres 
limaces. 
- Les pontes de plusieurs dizaines d'œufs ont 
lieu à l'automne et au printemps. Ces œufs éclo-
sent au bout d'un mois. Les jeunes deviennent 
adultes à partir de six mois. La durée de vie est 
d'environ trois ans. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle ovalaire mince avec des stries 
concentriques et un nucléus postérieur médian. 
- Orifice génital situé devant le pneumostome. 
- Pénis court et renflé. Epiphallus long et re-
courbé en crosse dans sa partie proximale. 
- Canal déférent long et sinueux. 
- Poche copulatrice oblongue. 

- Deux glandes accessoires bien développées en-
tourant un vagin court. Atrium plutôt petit. 
- Pas d'organe stimulateur. 
- Oviducte libre légèrement renflé, surtout dans 
sa partie distale. 
- Forte glande de l'albumine. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce sud-européenne et centre-
européenne. 
- Elle est assez commune dans le Centre et l'Est 
de  la  France  où  on  peut  la  trouver  jusqu'à 
1000 m en montagne. 
- Elle est probablement rare en Vendée et sans 
doute très localisée. 

Tandonia rustica (Millet, 1843) 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Limax maximus Linné, 1758 

Description 
 

- Limace de grande taille mesurant 10 à 15 cm 
en extension, parfois plus. 
- Coloration générale allant du gris cendré au 
gris foncé avec sur le dos deux ou trois bandes 
latérales noirâtres formées de taches, souvent 
discontinues. Manteau tacheté de noir. Tête et 
tentacules d'un brun rougeâtre clair. Sole unifor-
mément blanchâtre. 
- Tubercules de la peau peu saillants plutôt pe-
tits et allongés. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur et  
présentant de légères rides concentriques. Placé 
très en avant il peut se rabattre sur la tête. 
- Pneumostome situé à droite et s'ouvrant dans 
la moitié postérieure du manteau. 
- Carène plus claire, assez courte mais nette, 
s'étendant sur le tiers postérieur du corps.  
- Mucus du corps et de la sole incolore et vis-
queux. 
 

Éthologie 
 

- Cette limace omnivore préfére les champi-
gnons, les petits animaux morts ou les restes de 
nourriture plutôt que les végétaux chlorophyl-
liens. Elle devient facilement cannibale en capti-
vité. 
- On la trouve dans les bois, les haies mais son 
régime alimentaire la pousse à se rapprocher des 
habitations,  des lieux cultivés, des jardins. On la 
retrouve jusque dans les caves et les dépendan-
ces humides. 
- Animal nocturne, elle se cache le jour, sous les 
pierres, dans des recoins près des maisons... 
- Plusieurs pontes de 30 à 60 œufs ont lieu en 
été et à l'automne. Les œufs ovalaires, de 5 à 6 
mm de diamètre, éclosent au bout de 3 à 4 se-
maines. Elles sont adultes l'année suivante et ont 
une durée de vie est de 2 à 3 ans. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle asymétrique oblongue, épaisse avec 
des fortes stries. 
- Orifice génital situé derrière le tentacule droit. 
- Pas d'épiphallus. Pénis très long, plutôt grêle, 
en forme de crosse légèrement renflée dans sa 
partie proximale. . 

- Canal déférent  assez  court . 
- Poche copulatrice ovalaire allongée avec un 
canal court débouchant dans l'atrium. 
- Oviducte libre long et cylindrique, plutôt fin. 
- Glande hermaphrodite bien développée. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce sud et ouest-européenne. 
- Elle est largement répandue en France jusqu'à 
1000 m d'altitude en montagne. 
- Sa présence est probable un peu partout en 
Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Limacus flavus (Linné, 1758) 

Description 
 

- Limace de taille moyenne mesurant 8 à 12 cm 
en extension. 
- Coloration uniforme, gris-jaunâtre à brun-
jaunâtre, maculé de taches arrondies de couleur 
crème, bord du pied jaune, pas de bandes. Tenta-
cules bleus ou gris bleuté plus clairs à la base. 
- Sole claire, unicolore, blanc jaunâtre. 
- Tubercules peu saillants. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau. 
- Manteau mesurant à peu près un tiers de la 
longueur du corps et garni de rides concentriques 
dans sa partie antérieure. 
- Carène peu développée mais pouvant atteindre 
la moitié du corps. 
- Mucus incolore ou légèrement jaune, abondant 
et visqueux. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace nettement anthropophile qui 
investit les jardins et les lieux habités. 
- On la trouve le jour près des habitations, dans 
les caves, les dépendances humides, les bouches 
d'égouts, les poubelles... 
- Animal nocturne, elle sort la nuit à la recher-
che de nourriture et s'introduit souvent dans les 
habitations. 
- Omnivore, elle mange des champignons et tou-
tes sortes de déchets alimentaires sauf les plantes 
vertes. 
- Plusieurs pontes de 40 à 60 œufs s'échelonnent 
d'août à octobre. Les œufs ovalaires, de 5 mm, 
éclosent au bout de 15 à 20 jours. Les jeunes 
sont adultes l'année suivante. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle asymétrique, légèrement convexe, 
translucide avec une bordure transparente. 
- Orifice génital situé derrière le tentacule droit. 
- Pénis très long et tortueux, recourbé en crosse 
dans sa partie proximale. Pas d'épiphallus. 
- Canal déférent assez court et peu sinueux. 
- Poche copulatrice oblongue s'ouvrant dans un  
vagin court et trapu et non dans l'atrium. 
- Oviducte libre d'abord cylindrique puis légère-
ment dilaté. 

 
Distribution 

 
- C'est une espèce sud-européenne et ouest-
européenne qui a tendance à s'étendre vers le 
Centre et le Nord. 
- Elle est commune dans toute la France. 
- Sa présence est probable un peu partout en 
Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 1774) 

Description 
 

- Limace de petite taille, plutôt fine, mesurant 
2,5 à 4 cm en extension. 
- Coloration assez uniforme d'un brun jaunâtre 
plus ou moins clair. Deux bandes latérales som-
bres souvent discontinues et peu distinctes se 
prolongeant sur le manteau, ce dernier légère-
ment plus clair. Tête et tentacules plus foncés 
d'un brun noirâtre. Sole blanc jaunâtre uniforme. 
- Tubercules petits et peu saillants. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau.  
- Manteau mesurant un tiers de la longueur avec 
des fines stries concentriques sur sa partie anté-
rieure. 
- Carène courte et peu prononcée. 
- Mucus de la sole incolore, celui du corps jaune 
à orange, devenant abondant  quand elle est 
irritée. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace plutôt végétarienne qui préfè-
re les champignons même vénéneux et les végé-
taux en décomposition plutôt que la verdure. 
- On la trouve dans les forêts et les bois de feuil-
lus et de conifères, de préférence dans des vieux 
boisements, sous les mousses, dans les vieilles 
souches... 
- Animal nocturne, on trouve cette limace par-
fois le jour par temps pluvieux. Elle est active et 
se déplace rapidement. 
- Elle pond plusieurs fois en automne. Chaque 
ponte comprend de 30 à 40 œufs globuleux de 2 
mm de diamètre qui éclosent au bout de 2 à 3 se-
maines. Adulte l'année suivante, la durée de vie 
est de un an. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle très fine, asymétrique, translucide 
avec deux côtés parallèles et une bordure trans-
parente. 
- Orifice génital derrière le tentacule droit. 
- Pénis court et globuleux en forme de crosse. 
Partie proximale finement plissée à sa jonction 
avec le canal déférent. 
- Canal déférent court et peu sinueux. 
- Poche copulatrice ovalaire allongée avec un 

canal court s'ouvrant dans l'atrium. 
- Oviducte libre plutôt grêle et assez long. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce européenne. 
- Elle est largement répandue en France mais 
très localisée. 
- Sa présence en Vendée est probablement plus 
importante, surtout dans les vieux boisements. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) 

Description 
 

- Limace de taille moyenne mesurant 5 à 7 cm 
en extension. 
- Coloration générale grisâtre plus ou moins 
roussâtre avec une ligne médiodorsale plus claire 
et 2 bandes latérales plus sombres, souvent peu 
distinctes, celles du manteau se rejoignant à l'ar-
rière en forme de lyre. 
- Tête et tentacules gris roussâtre. Sole unicolore 
blanc grisâtre parfois légèrement jaunâtre. 
- Tubercules très fins et peu distincts. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur, lé-
gèrement acuminé vers l'arrière, avec de fines 
stries concentriques sur la partie antérieure. 
- Extrémité de la queue souvent translucide avec 
une carène peu marquée. 
- Mucus liquide et incolore, très abondant quand 
elle est irritée. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne préférant les 
champignons et les lichens mais aussi le bois en 
décomposition. 
- On la trouve surtout dans les zones boisées et 
les forêts mais aussi en milieu plus ouvert, haies, 
parcs et jardins, sur les rochers, les murs... 
- Limace assez lente et nocturne elle grimpe aux 
arbres et peut sortir le jour par temps de pluie. 
- On peut la trouver pendant le jour cachée sous 
les écorces, les vieilles souches à terre, les pier-
res... 
- À la belle saison, plusieurs pontes sont dépo-
sées en terre, sous des écorces. Les œufs ovalai-
res de 3 à 4 mm éclosent au bout d'un mois. 
Adultes à la fin de la première année, leur durée 
de vie est de 2 à 3 ans. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle asymétrique, ovalaire, légèrement 
convexe, avec une bordure transparente. 
- Orifice génital derrière le tentacule droit. 
- Partie proximale du pénis fortement renflée 
avec un flagellum en forme de corne pointue et 
situé à l'opposé de l'insertion du muscle rétrac-
teur et du canal déférent. 

- Canal déférent court. 
- Poche copulatrice allongée avec un canal assez 
long s'ouvrant dans l'atrium. 
- Oviducte libre grêle et court. 
- Spermoviducte tacheté de noir. 
- Grosse glande de l'albumine. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne et centre-
européenne. 
- En France, elle est commune un peu partout 
mais semble plus répandue dans le Nord et l'Est. 
- En Vendée, sa présence est probablement plus 
importante. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Lehmannia valentiana (A. Ferussac, 1821) 

Description 
 

- Limace de taille moyenne mesurant 5 à 7 cm 
en extension. 
- Coloration gris jaunâtre plus ou moins violacé 
avec deux bandes latérales plus sombres se pro-
longeant sur le manteau et se rejoignant à l'arriè-
re en forme de lyre avec souvent une bande cen-
trale très diffuse. 
- Tête et tentacules gris brun. Sole unicolore gris 
assez clair. 
- Tubercules très fins et peu distincts. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur, lé-
gèrement chagriné avec des plis concentriques 
dans la partie antérieure. 
- Aspect souvent gélatineux et carène peu mar-
quée. 
- Mucus très liquide, incolore et abondant. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne préférant les 
champignons, les lichens, les végétaux en dé-
composition. 
- On la trouve surtout dans les milieux rudérali-
sés, fréquentés par l'homme, jardins, parcs, 
haies... 
- C'est une limace nocturne assez lente qui ne 
grimpe pas aux arbres. 
- On peut la trouver le jour cachée sous les pier-
res, les vieux bois, les objets les plus divers 
maintenant au niveau du sol une humidité suffi-
sante. 
- Plusieurs pontes de quelques dizaines d'œufs 
ont lieu en été et en automne. Les œufs éclosent 
au bout de trois à quatre semaines. Les jeunes 
sont adultes à la fin de la première année. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle asymétrique, légèrement convexe 
avec une bordure transparente. 
- Orifice génital derrière le tentacule droit. 
- Partie proximale du pénis fortement renflée 
avec un flagellum en forme de doigt arrondi et 
situé près de l'insertion du muscle rétracteur et 
du canal déférent. 
- Canal déférent court. 
- Poche copulatrice allongée avec un canal plu-
tôt fin. 

- Oviducte libre aussi long que le pénis. 
- Atrium cylindrique et couvert de petits mus-
cles.  
 

Distribution 
 

- C'est une espèce originaire de la péninsule Ibé-
rique mais assez courante en Europe dans les 
serres. 
- En France, on la rencontre dans la nature dans 
le Sud et sur la façade atlantique. 
- Sa présence en Vendée est probablement rare 
et très localisée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Deroceras (Deroceras) laeve (O.F. Müller, 1774) 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 1 à 3 cm en 
extension. 
- Coloration toujours foncée, allant du brun au 
brun noirâtre, parfois grisâtre, avec souvent des 
petites taches plus sombres mais jamais de ban-
des latérales. Tête et tentacules noirâtres. Cou 
assez long quand elle se déplace. 
- Sole grisâtre, plus claire que le corps avec une 
bande centrale plus foncée. 
- Tubercules peu distincts surtout en extension. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau. 
- Manteau très grand, mesurant plus du tiers et 
souvent la moitié de la longueur, avec des fines 
stries concentriques. 
- Carène peu marquée, courte et tronquée. Mu-
cus du corps et de la sole incolore et peu épais. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne se nourrissant 
surtout de plantes en décomposition. 
- Elle fréquente essentiellement les endroits très 
humides, proches de l'eau, marais, berges des ri-
vières et des étangs, prairies inondables... 
- Ayant une activité plutôt nocturne, on la trou-
ve le jour au bord des eaux, cachée au pied des 
plantes, joncs, carex... On peut aussi la trouver 
complètement immergée. 
- Les pontes de 12 à 18 œufs ont lieu à la belle 
saison. Ces œufs ovalaires de 1,5 mm  sur 2 mm  
éclosent au bout de 3 à 4 semaines. Les jeunes 
sont adultes à 3 mois. La durée de vie est de un 
an. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle asymétrique, légèrement convexe, 
ovalaire, mince, avec une bordure transparente. 
- Orifice génital derrière le tentacule droit. 
- Pénis avec un appendice globuleux dans sa 
partie proximale et un organe stimulateur dans sa 
partie distale. 
- Canal déférent peu sinueux. 
- Poche copulatrice oblongue et canal s'ouvrant 
dans l'atrium. 
- Oviducte libre assez gros. 
- Certains individus sont aphaliques et se repro-

duiraient par autofécondation. Ce caractère sem-
blerait héréditaire.  
 

Distribution 
 

- C'est une espèce européenne. 
- Elle est assez commune en France, mais plus 
répandue dans le Nord et l'Est. 
- Elle est courante en Vendée près des cours 
d'eau, près des étangs et sur les prairies inonda-
bles. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Deroceras (Deroceras) panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882) 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 3 à 4 cm en 
extension.  
- Coloration d'ensemble brun clair ou gris, mais 
parfois brun roux foncé, avec souvent quelques 
taches plus sombres. Tour du pneumostome plus 
clair. Tête et tentacules brun roux. Cou très long 
en extension. 
- Sole grisâtre plus ou moins foncée avec une 
bande centrale plus sombre. 
- Tubercules petits et peu apparents surtout en 
extention. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau. 
- Manteau avec de fines stries concentriques, 
mesurant un tiers de la longueur et situé au mi-
lieu du corps lorsqu'elle se déplace. 
- Queue tronquée avec une carène courte et tran-
chante lorsqu'elle se contracte. 
- Mucus du corps et de la sole incolore devenant 
blanc laiteux quand elle est irritée. 
 

Éthologie 
 

- C'est un limace omnivore à tendance végéta-
rienne, champignons, lichens, végétaux verts 
mais aussi déchets alimentaires. 
- On la trouve un peu partout mais avec une pré-
férence pour les milieux cultivés, jardins, parcs, 
champs, haies et assez souvent près des ordures 
abandonnées dans la nature. 
- Plutôt nocturne, elle peut sortir le jour par 
temps de pluie. Pendant la journée elle se réfugie 
sous les feuilles mortes, les bois pourris, les pier-
res et les morceaux de plastique. 
 

Anatomie 
  
- Limacelle ovale, petite et asymétrique à nu-
cléus postérieur avec une bordure transparente. 
- Pénis globuleux. Partie proximale présentant 
deux lobes séparés par un appendice pénien for-
mé de 4 à 6 diverticules dentelés. Partie distale 
recouverte d'un épaississement glanduleux de 
grande taille. Présence d'un organe stimulateur 
triangulaire bien développé. 
- Canal déférent plutôt court. 
- Poche copulatrice oblongue et canal court, plu-
tôt fin, s'ouvrant dans l'atrium. 

- Oviducte libre assez court. 
 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne. 
- Elle est courante en France dans une grande 
moitié ouest. 
- Sa présence est probable sur l'ensemble de la 
Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Deroceras (Deroceras) reticulatum (O.F. Müller, 1774) 

Description 
 

- Limace petite à moyenne mesurant de 3 à 5 cm 
en extension. 
- Coloration très variable, allant du crème clair 
au brun plus ou moins foncé, avec souvent des 
taches irrégulières plus sombres. 
- Tête et tentacules plus bruns. 
- Sole claire, grise à crème, avec une partie cen-
trale plus soutenue. 
- Tubercules peu saillants mais larges et bien vi-
sibles avec une réticulation noire entre les tuber-
cules. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié pos-
térieure du manteau, entouré d'une zone plus 
claire. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur avec 
des stries concentriques fines, décentrées vers la 
droite. 
- Carène caudale bien développée, courte et pa-
raissant tronquée. 
- Mucus incolore ou blanc laiteux quand elle est 
irritée. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace herbivore et vorace qui s'atta-
que surtout aux plantes vertes. 
- Elle vit plutôt dans les lieux exploités par 
l'homme (jardins, parcs, champs, prairies...) où 
elle peut proliférer et causer des dégâts sérieux 
aux cultures. 
- On la trouve pendant le jour sous les pierres, 
les bois pourris, les végétaux en décomposition, 
les salades et autres légumes s'ils restent humi-
des, etc. 
- Il y a 5 à 6 pontes de 50 à 60 œufs entre avril 
et novembre. Les œufs sphériques, de 2 mm de 
diamètre, éclosent au bout de 15 à 20 jours. Les 
jeunes sont adultes à 2 mois et vivent un an. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle asymétrique avec deux côtés pres-
que parallèles et une bordure transparente. 
- Orifice génital situé derrière le tentacule droit. 
- Pénis globuleux sans épiphallus. Partie proxi-
male présentant un appendice pénien formé de 
un à trois diverticules dentelés. Présence, dans la 
partie distale, d'un organe stimulateur triangulai-

re arrondi avec un sommet émoussé. 
- Canal déférent court. 
- Poche copulatrice allongée avec un canal dé-
bouchant dans le pénis juste avant l'atrium. 
- Oviducte libre cylindrique. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce européenne. 
- Elle est très largement répandue en France. 
- Sa présence est probable partout en Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Arion) rufus (Linné, 1758) 

Description 
 

- Limace de grande taille mesurant 10 à 15 cm 
en extension. 
- Coloration très variable mais presque toujours 
uniforme, le plus souvent rouge brique plus ou 
moins orangé, parfois gris noirâtre à brun choco-
lat, avec en montagne des formes noires. Marge 
du pied plus claire. Jeunes souvent beige doré 
clair avec deux bandes latérales foncées se pro-
longeant sur le manteau. 
- Tête et tentacules plus foncés, gris brun. Sole 
grisâtre avec une zone centrale plus claire. 
- Larges tubercules allongés, séparés par un sil-
lon, et disposés en rangées rayonnantes vers le 
bord du pied. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié an-
térieure du manteau et blanc quand il est ouvert. 
- Manteau mesurant un quart à un tiers de la lon-
gueur et fortement chagriné. 
- Mucus rougeâtre orangé chez les individus 
rouges, beaucoup plus clair chez les autres, mais 
toujours un peu collant. Glande caudale bien vi-
sible. 

Éthologie 
 

- C'est une limace largement omnivore et qui se 
nourrit de plantes vertes, de champignons, de vé-
gétaux en décomposition, de petits animaux 
morts, de déchets organiques... 
- On la trouve un peu partout, forêts, haies, prai-
ries, cultures, jardins, avec cependant une préfé-
rence très nette pour les milieux humides et mê-
me très humides. 
- Animal surtout nocturne, on peut la trouver le 
jour dans des lieux ombragés par temps très cou-
vert et pluvieux. Elle se cache dans la journée 
sous les pierres, sous les vieux bois à terre, dans 
les anfractuosités de rochers... 
- Elle pond plusieurs fois, du printemps à l'au-
tomne, de 15 à 60 œufs oblongs de 4 mm qui 
éclosent au bout de 3 à 4 semaines. Les adultes 
apparaissent dans l'année ou l'année suivante 
avec une durée de vie de un an. 
 

Anatomie 
 
- Pas de limacelle mais une masse de petits 
grains calcaires. 
- Orifice génital en avant et un peu en dessous 

du pneumostome. 
- Atrium proximal renflé contenant une grande 
ligule, atrium distal plus fin, cylindrique. Sépara-
tion marquée par un étranglement. 
- Pas de pénis mais un épiphallus long et plutôt 
grêle. 
- Canal déférent un peu plus long que l'épiphal-
lus et peu sinueux. 
- Poche copulatrice presque ronde bien dévelop-
pée, canal court débouchant dans l'atrium. 
- Oviducte libre présentant un léger renflement 
annulaire. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne et centre-
européenne. 
- Elle est largement répandue partout en  France. 
- Elle est probablement présente partout en Ven-
dée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Arion) lusitanicus  J. Mabille, 1868 

Description 
 

- Limace de taille moyenne à grande mesurant 7 
à 10 cm en extension. 
- Coloration très variable allant du gris un peu 
verdâtre au brun roux plus ou moins foncé avec 
deux bandes latérales plus sombres, celles du 
manteau se rejoignant en forme de lyre, mais la 
plupart du temps absentes chez l'adulte. Jeunes 
souvent plus clairs, d'un brun doré, avec presque 
toujours les bandes latérales foncées. 
- Tête et tentacules noirâtres. Sole bicolore, gri-
se sur les côtés plus claire au centre. 
- Tubercules plus petits que chez A. rufus mais 
bien marqués. 
- Pneumostome à droite dans la moitié antérieu-
re du manteau avec un centre foncé quand il est 
ouvert. 
- Manteau mesurant un bon tiers de la longueur 
et finement chagriné. 
- Mucus de la sole et du corps incolore mais très 
collant et devenant légèrement jaune en frottant.  
- Glande à mucus bien visible à l'extrémité de la 
queue. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace omnivore. Elle mange des 
plantes herbacées, des lichens, des mousses, 
mais elle préfère se nourrir de champignons. 
- On la trouve surtout dans des zones calcaires 
boisées mais elle fréquente aussi les champs, les 
parcs, les haies, les jardins... Elle aime les lieux 
frais et humides. 
- Animal nocturne, elle se cache le jour sous les 
pierres, sous les morceaux de bois, dans les an-
fractuosités... 
- Les pontes de plusieurs dizaines d'œufs ont 
lieu en automne après une copulation à la belle 
saison. Les jeunes naissent au bout de 3 à 4 se-
maines et sont adultes l'année suivante. 
 

Anatomie 
 
- Pas de limacelle mais une accumulation de 
grains calcaires. 
- Orifice génital situé devant et en dessous du 
pneumostome. 
- Atrium proximal renflé, contenant une ligule 
en forme de "V". 

- Pas de pénis mais un épiphallus séparé du ca-
nal déférent par un léger renflement et un peu 
plus court que ce dernier. Partie distale pigmen-
tée de noir et se terminant par un bourrelet annu-
laire. 
- Poche copulatrice oblongue avec un canal 
court débouchant dans l'atrium. 
- Oviducte libre présentant un coude à sa jonc-
tion avec l'atrium. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce d'origine ibérique introduite 
dans l'Ouest et le Centre de l'Europe. 
- Sa répartition est mal connue en France 
(confusion avec Arion rufus). 
- Elle est sans doute beaucoup plus répandue en 
Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud, 1805) 

Description 
 

- Limace de taille moyenne mesurant 5 à 7 cm 
en extension. 
- Coloration brun jaunâtre plus ou moins foncé 
avec deux bandes latérales plus sombres se pro-
longeant sur le manteau, celle de droite entou-
rant le pneumostome. Bord du pied plus clair et 
orné de linéoles noires. 
- Tête, cou et tentacules d'un gris noirâtre foncé. 
 Sole unicolore d'un blanc grisâtre. 
- Tubercules petits et allongés. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié an-
térieure du manteau. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur et 
finement granulé. 
- Glande caudale bien visible. 
- Mucus de la sole incolore, celui du corps jaune 
vif à orange, épais et très collant. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne se nourrissant de 
champignons et de plantes en décomposition. 
- On la trouve un peu partout, dans les jardins, 
au pied des murs, dans les haies en bordure de 
prairies, en forêt sous les mousses et les feuilles 
mortes, mais elle préfère nettement les lieux om-
bragés humides. 
- C'est un animal surtout nocturne, peu actif et 
qui se déplace lentement. On peut cependant la 
trouver le jour, par temps de pluie, dans des zo-
nes boisées. 
- Plusieurs pontes de 20 à 30 œufs ont lieu à 
l'automne. Ces œufs ovoïdes, mesurant 3 mm, 
éclosent au bout d'un mois. Les adultes apparais-
sent dans l'année ou l'année suivante. Leur durée 
de vie est de 1 à 2 ans. 
 

Anatomie 
 
- Pas de limacelle mais un amas de grains cal-
caires.  
- Orifice génital en avant et un peu en dessous 
du pneumostome. 
- Pas de pénis mais un épiphallus assez contour-
né avec, dans sa partie distale, un mince bourre-
let annulaire à peine pigmenté de noir.  
- Atrium proximal large et renflé contenant une 
ligule en forme de bourrelet longitudinal. 

- Poche copulatrice oblongue arrondie. 
- Canal déférent plutôt grêle et légèrement si-
nueux. 
- Oviducte libre court et renflé dans sa partie 
distale. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce européenne. 
- Elle est commune partout en France. 
- Cette espèce a été jusqu'à présent peu observée 
en Vendée mais elle est probablement plus ré-
pandue. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Carinarion) circumscriptus Johnston, 1828 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 3 à 4 cm en 
extension. 
- Coloration en général gris acier plus ou moins 
foncé, avec deux bandes latérales presque noires, 
assez étroites, se prolongeant sur le manteau, 
celle de droite passant au-dessus du pneumosto-
me. Bord du pied plus pâle et souvent une fine 
ligne dorsale gris clair. Les jeunes sont très sou-
vent uniformément clairs. 
- Tête et tentacules sombres. Sole blanc grisâtre 
avec une partie centrale plus foncée.  
- Tubercules fins et allongés, à peine prononcés. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié an-
térieure du manteau. 
- Manteau mesurant un tiers de la longueur, lé-
gèrement granuleux et parsemé de taches plus 
sombres. 
- Carène très légère chez les jeunes mais qui dis-
paraît chez l'adulte. 
- Mucus du corps et de la sole incolore. Glande 
à mucus à l'extrémité de la queue. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne se nourrissant de 
champignons et de plantes en décomposition. 
- On la trouve un peu partout, forêts, bois, haies, 
parcs, jardins, mais avec une préférence pour les 
milieux ombragés, frais et humides. 
- Animal à l'activité surtout nocturne, elle se ré-
fugie le jour sous les pierres, les vieux bois, les 
tas de feuilles mortes... 
- Plusieurs pontes de quelques dizaines d'œufs 
s'échelonnent du printemps à l'automne. Les jeu-
nes qui naissent au bout de 3 à 5 semaines sont 
adultes dans l'année ou l'année suivante. 
 

Anatomie 
 
- Pas de limacelle mais un amas de grains cal-
caires. 
- Orifice génital un peu en avant et au-dessous 
du pneumostome. 
- Atrium large et allongé, la partie proximale se 
terminant par un léger étranglement. 
- Pas de pénis mais un épiphallus recourbé avec 
un petit renflement dans sa partie proximale et 
une pigmentation noire bien nette sur le tiers dis-

tal. 
- Canal déférent court. 
- Poche copulatrice allongée et canal débou-
chant dans l'atrium. 
- Partie proximale de l'oviducte libre élargie. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce nord-ouest européenne. 
- On la trouve un peu partout en France, mais la 
répartition de l'espèce est mal connue. 
- Elle est probablement plus largement répandue 
en Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Kobeltia) hortensis A. Ferussac, 1819 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 3 à 4 cm en 
extension.  
- Coloration bleu ardoise plus ou moins foncé 
avec deux bandes longitudinales noires parfois 
difficiles à voir quand l'animal est très sombre. 
L'ensemble presque toujours piqueté de minus-
cules points blancs ou dorés. 
- Tête et cou noirâtres, tentacules roussâtres. 
Bord du pied gris clair avec la sole jaune à oran-
ge. 
- Tubercules fins, bien marqués et légèrement 
allongés. 
- Pneumostome à droite dans la moitié antérieu-
re du manteau. 
- Manteau mesurant un quart à un tiers de la lon-
gueur, finement chagriné et souvent un peu plus 
clair entre les deux bandes noires. 
- Mucus du corps et de la sole jaunâtre. 
- Glande à mucus à l'extrémité de la queue. 
 

Éthologie 
 

- Limace végétarienne, elle se nourrit surtout de 
végétaux chlorophylliens, mais aussi de fruits à 
terre, de champignons... Elle peut devenir très 
gênante dans les cultures et les jardins. 
- On la trouve surtout dans les lieux cultivés, 
jardins, parcs, champs, mais aussi dans les haies, 
les talus... 
- Animal nocturne, elle se réfugie le jour sous 
les pierres, sous les bois morts, dans la mousse, 
sous les feuilles mortes et les vieux plastiques, 
dans les anfractuosités... 
- Plusieurs pontes de 50 à 70 œufs s'échelonnent 
du printemps à l'automne. Les œufs ovoïdes me-
surent 3 mm de long et éclosent au bout d'un 
mois. Adultes entre 4 et 6 mois leur longévité est 
de un an à un an et demi.   
 
 

Anatomie 
 
- Limacelle réduite à des grains de calcaire.  
- Orifice génital un peu en avant et au-dessous 
du pneumostome. 
- Atriums proximal et distal larges mais bien dé-
finis. 
- Pas de pénis. Epiphallus court, avec un léger 

bourrelet annulaire pigmenté et la présence de 
plis entre lui et l'oviducte libre. 
- Canal déférent plutôt court. 
- Poche copulatrice ovale allongée avec un canal 
gros et court. 
- Oviducte libre avec une partie proximale fine, 
une zone moyenne épaissie et une partie distale 
plus grosse renfermant la ligule. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne. 
- On la trouve partout en France jusqu'à 1800 m 
en montagne. 
- Elle est probablement très courante dans toute 
la Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Kobeltia) distinctus J. Mabille, 1868 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 2 à 3 cm en 
extension. 
- Coloration générale gris ardoise à presque noi-
re, avec une bande plus sombre de chaque côté, 
manteau  plus clair entre les bandes, flanc sou-
vent plus gris, ensemble piqueté de très petits 
points blancs ou dorés. 
- Tête et cou noirâtres, tentacules bleuâtres.  
- Bord du pied gris clair avec la sole gris jaunâ-
tre à orange. 
- Tubercules fins, bien marqués et légèrement 
allongés. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié an-
térieure du manteau. 
- Manteau mesurant un quart à un tiers de la lon-
gueur et finement chagriné. 
- Mucus du corps et de la sole jaunâtre. 
 Glande à mucus à l'extrémité de la queue. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne mais dont le ré-
gime alimentaire est mal connu. 
- Elle fréquente les jardins, les parcs, les cultu-
res, mais on la trouve aussi en forêt. 
- Plutôt nocturne, elle se réfugie le jour sous les 
pierres, les bois morts, les tas de feuilles mortes, 
la mousse... 
- Il semblerait qu'elle fréquente les mêmes mi-
lieux que Arion hortensis. 
- Il est pratiquement impossible de différencier 
les deux espèces sur la base des seuls critères ex-
ternes. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle réduite à des grains de calcaire. 
- Orifice génital en avant et sous le pneumosto-
me. 
- Atrium aussi large que haut avec un repli pro-
noncé autour de l'insertion de l'épiphallus. 
- Pas de pénis. Épiphallus plutôt court et mince 
s'élargissant dans sa partie distale et présentant 
un fort bourrelet annulaire pigmenté de noir. 
- Canal déférent très court. 
- Poche copulatrice arrondie avec un canal 
court. 
- Oviducte assez long et presque droit. Partie 

proximale fine. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne et centre- 
européenne. 
- Sa répartition en France est mal connue 
(confusion avec A. hortensis). On note sa présen-
ce à l'Ouest et à l'Est. 
- Sa répartition en Vendée est probablement 
plus étendue. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Arion (Kobeltia) intermedius Normand, 1852 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 1,5 à 2 cm en 
extension. 
- Coloration gris clair un peu jaunâtre avec le 
dos plus sombre et deux bandes latérales plus 
foncées mais très diffuses près du pied et sur le 
bord du manteau, celle de droite entourant le 
pneumostome. Bord du pied plus clair avec, à 
l'avant, une série de points noirs espacés. Tête et 
cou brun foncé, tentacules brun noirâtre. 
- Sole gris jaunâtre clair, bordure plus jaune, 
partie centrale gris foncé. Tubercules fins avec 
une pointe centrale quand l'animal est contracté. 
- Pneumostome situé à droite dans la moitié an-
térieure du manteau.  
- Manteau mesurant un quart à un tiers de la lon-
gueur et finement granulé. 
- Mucus jaune plutôt clair avec parfois des ten-
dances orangées.  
- Glande à mucus à l'extrémité de la queue. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne se nourrissant de 
plantes vertes, de champignons... 
- On la trouve un peu partout mais de préférence 
dans des stations humides, des bois, des haies, 
des prairies et même dans des marécages. 
- Animal plutôt nocturne, elle se cache le jour 
dans la mousse, au creux des rochers ou sous les 
feuilles mortes, au pied des arbres. On peut la 
trouver le jour par temps pluvieux et doux. 
- Plusieurs pontes de 3 à 10 œufs ont lieu en été. 
Ces œufs oblongs de 2 mm de long éclosent au 
bout de 2 à 4 semaines. Les jeunes sont adultes à 
la fin de la première année, leur longévité ne dé-
passe pas un an. 
 

Anatomie 
 
- Limacelle réduite à un amas de grains calcai-
res. 
- Orifice génital un peu en avant et en dessous 
du pneumostome. 
- Atrium distal très développé et glanduleux. 
- Pas de pénis. Épiphallus assez gros et court 
avec un renflement annulaire dans sa partie dis-
tale. 
- Canal déférent de la même longueur que l'épi-

phallus.  
- Poche copulatrice arrondie avec un canal court 
et renflé débouchant dans l'atrium. 
- Oviducte libre plutôt court et mince et ne 
contenant pas de ligule. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne. 
- Elle est surtout présente dans une large moitié 
Ouest de la France. 
- Sa présence est probable un peu partout en 
Vendée. 

Les mailles colorées indiquent l’observation de l’espèce au  31/12/2003. 
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Testacella scutulum G.B. Sowerby, 1820 

Description 
 

- Limace de taille moyenne mesurant 6 à 8 cm 
en extension. 
- Coloration générale allant de gris clair à brunâ-
tre tacheté de noir. Sillons pigmentés de noir en-
tre les tubercules. Ligne médio-dorsale ainsi que 
les bords du pneumostome jaune orangé.  Tête et 
tentacules noirâtres parfois violacés. Sole blan-
châtre à jaune cendré. 
- Tubercules petits et peu apparents. Manteau 
grand, granuleux, souvent plus clair et tacheté de 
noir. Carène de la queue au manteau, tranchante 
en extension et crénelée au repos. Pneumostome 
situé dans la moitié postérieure droite du man-
teau. Mucus visqueux, épais et légèrement jau-
nâtre. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace très nettement herbivore avec 
une préférence pour les végétaux chlorophyl-

liens, ce qui la rend parfois indésirable dans les 
jardins. 
- On peut la trouver dans des milieux naturels, 
les bois et les haies mais elle préfère les milieux 
cultivés, les champs, les parcs, les jardins... 
- Nocturne et plutôt souterraine, elle est difficile 
à observer. On peut parfois la trouver le jour, à 
la belle saison, cachée sous des pierres, des tas 
de feuilles mortes... 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne. Elle est 
cantonnée en France le long des côtes de l'Atlan-
tique, de la Manche et du Sud-Est de la Méditer-
ranée. 
- Pas encore observée en Vendée, elle est pré-
sente en Poitou-Charentes. 

Tandonia sowerbyi  (A. Ferussac, 1823) 

Description 
 

- Limace de grande taille mesurant 8 à 12 cm en 
extension. 
- Coloration générale plutôt claire, blanc crème 
à jaune, avec des petites taches irrégulières noi-
res ou brunes. Tête et tentacules un peu plus 
sombres. Sole très souvent orangée. Bien visi-
bles, deux sillons latéraux bruns, ramifiés, dont 
le point de jonction se trouve juste devant la co-
quille et qui rejoignent les tentacules. 
- Tubercules petits donnant l'impression d'une 
peau lisse quand elle est en extension. 
- Présence à l'arrière d'une petite coquille ovalai-
re de 6 à 7 mm de long, en pointe vers le bas, à 
peine convexe parfois plate, et assez solide. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace carnivore qui chasse des 
proies vivantes, surtout des vers de terre qu'elle 
poursuit dans leurs galeries. Elle préfère les ter-
rains meubles, travaillés par l'homme, jardins et 
parcs mais aussi champs et vignobles. 

- C'est un animal nocturne et lent dont une gran-
de partie de la vie se passe sous terre. On peut 
cependant trouver cette limace en surface par 
nuits pluvieuses au printemps et à l'automne. Le 
jour elle se cache sous les pierres et les vieux 
bois où elle s'enterre. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce ouest-européenne et ouest- 
méditerranéenne. Elle a été très peu observée en 
France mais peut se trouver dans une large moi-
tié ouest allant de l'Ariège à la Normandie. 
 
- Pas encore observée en Vendée, elle est pré-
sente dans une localité de Charente-Maritime. 
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Boettgerilla pallens Simroth, 1912 

Description 
 

- Limace de très grande taille mesurant 20 cm, 
parfois plus en extension. 
- Coloration générale gris cendré plus ou moins 
noirâtre, avec deux bandes latérales plus foncées 
mais peu marquées et une crête plus claire, sou-
vent blanc jaunâtre. Tête et tentacules tachetés 
de noir. Sole bicolore, noire sur les côtés et blan-
che ou jaunâtre au centre. 
- Tubercules gros et assez saillants. Manteau 
mesurant un quart de la longueur avec des rides 
concentriques assez grossières. Carène forte sur 
une grande partie du dos mais jamais jusqu'au 
manteau. Mucus du corps et de la sole blanchâ-
tre. Pneumostome situé dans la moitié postérieu-
re droite du manteau. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne qui se nourrit de 
champignons et de plantes en décomposition. 

- Elle fréquente surtout les milieux boisés an-
ciens. On la trouve en forêt sous les feuilles mor-
tes et les mousses, au pied des arbres, sous les 
écorces des vieilles souches... 
- Surtout nocturne, on peut la trouver le jour par 
temps doux et pluvieux. On ne la voit jamais 
près des habitations car elle supporte mal l'im-
pact des activités humaines sur son milieu de 
vie. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce européenne. Elle est large-
ment répandue en France mais toujours locali-
sée. 
- Présente en Loire-Atlantique, en Deux-Sèvres, 
en Charente et en Charente-Maritime, sa présen-
ce en Vendée est très possible. 

Limax cinereoniger Wolf, 1803 

Description 
 

- Limace de taille petite à moyenne mesurant 3 à 
5 cm en extension. 
- Coloration générale gris pâle à gris jaunâtre. 
Ligne dorsale plus sombre d'un gris bleuté. Tête 
et tentacules gris brun foncé. Sole jaune pâle. 
- Tubercules fins et peu apparents. Manteau al-
longé avec des rides concentriques et se termi-
nant en "V" vers l'arrière. Pneumostome visible 
dans la moitié postérieure droite du manteau.  
- Carène de la queue au manteau devenant min-
ce comme une lame quand elle est irritée. Mucus 
incolore. 
- Aspect général vermiforme blanchâtre. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace omnivore mais qui mange 
surtout les œufs des autres gastéropodes terres-
tres. 
- Elle semble originaire des vieilles forêts humi-
des de montagnes. Depuis 50 ans, elle s'est rapi-
dement adaptée à toutes sortes de milieux : les 

jardins, les parcs et même les serres... 
- C'est un animal nocturne. On la trouve le jour 
cachée sous les pierres, sous les bois humides, 
dans les anfractuosités, ou légèrement enterrée 
sous les mottes et dans les fissures du sol. 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce originaire des montagnes du 
Caucase. Après avoir colonisée le Sud-Ouest de 
l'Europe, elle semble en extension rapide vers le 
Nord-Ouest. Elle est connue en France dans plu-
sieurs départements répartis sur tout le territoire. 
Elle est probablement rare et très localisée en 
Vendée. 
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Arion (Carinarion) silvaticus Lohmander, 1937 

Description 
 

- Limace de petite taille mesurant 3 à 4 cm en 
extension. 
- Coloration générale gris cendré à gris brun sur 
le dos avec deux bandes latérales nettement plus 
sombres. Flancs bien plus clairs d'un gris blan-
châtre. Tête et tentacules brun foncé. Manteau 
chagriné et tacheté avec une bande foncée sur les 
bords. Sole généralement blanche. 
- Tubercules allongés et bien marqués. Pneu-
mostome dans la moitié antérieure droite du 
manteau. 
- Mucus incolore. 
- Jeunes gris très clair avec une légère carène 
blanche. 
 

Éthologie 
 

- C'est une limace végétarienne se nourrissant de 
végétaux en décomposition et surtout de feuilles 
mortes. 
- Elle fréquente plutôt les milieux boisés humi-
des avec une préférence pour les bois de feuillus 

anciens mais on peut la trouver dans les parcs, 
les jardins, les haies... 
- Limace dont l'activité est surtout nocturne, on 
peut la trouver le jour cachée sous des litières de 
feuilles mortes, sous les écorces des bois à terre, 
sous des pierres... 
 

Distribution 
 

- C'est une espèce largement répandue en Euro-
pe. 
- Elle n'est signalée en France que dans quelques 
départements de l'Ouest et de l'Est. 
- Elle est présente dans les Deux-Sèvres et la 
Vienne. Sa présence en Vendée est très possible. 

Fig. 5  –  Boettgeria pallens Simroth, 1912 
Exemplaire conservé dans l'alcool (2003 - Fontenay-le-Comte, Vendée) 
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Superfamilia TESTACELLOIDEA J.E. Gray, 1840 
 Familia TESTACELLIDAE J.E. Gray, 1840 
   Genus Testacella Cuvier, 1800 
    Subgenus Testacella Cuvier, 1800 
     Testacella (Testacella) maugei A. Ferussac, 1819 
     Testacella (Testacella) haliotidea Draparnaud, 1801 
     Testacella (Testacella) scutulum G.B. Sowerby I, 1820 
Superfamilia PARMACELLOIDEA P. Fisher, 1856 
 Familia MILACIDAE Ellis, 1926 
   Genus Milax J.E. Gray, 1855 
     Milax gagates (Draparnaud, 1801) 
   Genus Tandonia Lessona & Pollonera, 1822 
     Tandonia rustica (Millet, 1843) 
     Tandonia sowerbyi (A. Ferussac, 1823) 
Superfamilia LIMACOIDEA Lamarck, 1801 
 Familia BOETTGERLLIDAE Van Goethem, 1972 
   Genus Boettgerilla Simroth, 1910 
     Boettgerilla pallens Simroth, 1912 
 Familia LIMACIDAE Lamarck, 1801 
  Subfamilia LIMACINAE Lamarck,  1801 
   Genus Limax Linné, 1758 
     Limax maximus Linné, 1758 
     Limax cinereoniger Wolf, 1803 
   Genus Limacus Lehmann, 1864 
     Limacus flavus (Linné, 1758) 
   Genus Malacolimax Malm, 1868 
     Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 1774) 
   Genus Lehmannia Heynemann, 1863 
     Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) 
     Lehmannia valentiana (A. Ferussac, 1822) 
 Familia AGRIOLIMACIDAE H. Wagner, 1935 
  Subfamilia AGRIOLIMACINAE H. Wagner, 1935 
   Genus Deroceras Rafinesque, 1820 
    Subgenus Deroceras Rafinesque, 1820 
     Deroceras (Deroceras) laeve (O.F. Müller, 1774) 
     Deroceras (Deroceras) panormitanum (Lessone & Pollonera, 1882) 
     Deroceras (Deroceras) reticulatum (O.F. Müller, 1774) 
Superfamilia HELICOIDEA Rafinesque, 1815 
 Familia ARIONIDAE J.E. Gray, 1840 
  Subfamilia ARIONINAE J.E. Gray, 1840 
   Genus Arion A. Ferussac, 1819 
    Subgenus Arion A. Ferussac, 1819 
     Arion (Arion) rufus (Linné, 1758) 
     Arion (Arion) lusitanicus J. Mabille, 1868 
    Subgenus Mesarion P. Hesse, 1926  
     Arion (Mesarion) subfuscus (Draparnaud, 1805) 
    Subgenus Carinarion P. Hesse, 1926 
     Arion (Carinarion) circumscriptus Johnston, 1828 
     Arion (Carinarion) silvaticus Lohmander, 1937 
    Subgenus Kobeltia Seibert, 1873 
     Arion (Kobeltia) hortensis A. Ferussac, 1819 
     Arion (Kobeltia) distinctus J. Mabille, 1868 
     Arion (Kobeltia) intermedius Normand, 1852 

Liste de référence taxonomique  
 

Phylum MOLLUSCA Cuvier, 1795 
   Classis GASTROPODA Cuvier, 1795 
  Subclassis ORTHOGASTROPODA Ponder & Lindberg, 1995 
     Superordo HETEROBRANCHIA J.E. Gray, 1840 
    Ordo PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814 
        Subordo STYLOMMATOPHORA A. Schmidt, 1855 
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Planches I & II 
(pages suivantes) 

 
 Les flèches indiquent les caractères anatomi-
ques de l'appareil reproducteur à prendre en comp-
te pour une détermination précise de l'espèce. 
  
 Dessins : Jean-Louis Eulin. 
 

Planches III, IV & V 
 

 Photographies : Jean-Louis Eulin. 
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Planche I 
 

Caractères anatomiques de l'appareil reproducteur des Limaces de Vendée 

Testacella maugei 

h = 18 mm 

Tandonia rustica 

h = 12 mm 

Milax gagates 

h = 9 mm 

L = 8 mm 

Limax maximus 

h = 25 mm 

Limacus flavus 

h = 24 mm 

Malacolimax tenellus 

h = 13 mm 

Lehmannia marginata 

h = 9 mm 

Lehmannia valentiana 

h = 16 mm 

Deroceras reticulatum 

h = 8 mm 

Deroceras panormitanum 

h = 7mm 

Testacella haliotidea 

h = 14 mm 



Planche II 
 

Caractères anatomiques de l'appareil reproducteur des Limaces de Vendée (suite) 
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Deroceras laeve 

h = 7 mm 

h = 5 mm 

Arion rufus 

h = 30 mm 

h = 13 mm 

Arion lusitanicus 

h = 15 mm 

h = 11 mm  

Arion subfuscus 

h = 8 mm 

h = 20mm 

Arion hortensis 

h = 11 mm 

h = 4,5 mm 

Arion distinctus 

h = 15 mm 

h = 4,5 mm 

Arion circumscriptus 

h = 7 mm 

Arion intermedius 

h = 6 mm 

Boettgerilla pallens 

h = 11 mm 





Planche III 
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Testacella maugei 

Testacella haliotidea 

Milax gagates 

Tandonia rustica 

Limax maximus 

Limacus flavus 





Planche IV 
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Malacolimax tenellus 

Lehmannia valentiana 

Deroceras laeve 

Deroceras panormitanum 

Deroceras reticulatum 

Arion rufus 





Planche V 
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Arion lusitanicus 

Arion subfuscus 

Arion circumscriptus 

Arion hortensis 

Arion distinctus 

Arion intermedius 


