
INTRODUCTION 
 
 Au cours de prospections malacologiques en 
Vendée, l'espèce Mercuria vindilica (Paladilhe, 
1870) a été découverte dans le Bocage vendéen. 
Ce gastéropode d'eau douce n'était connu jus-
qu'alors qu'à Belle-Île-en-Mer, c'est donc la 
deuxième mention de cette espèce pour la Fran-
ce. 
  

PRÉSENTATION DU MILIEU 
ET COLLECTE 

 
  Mercuria vindilica (Paladilhe, 1870) a été dé-
couverte dans un fossé, au lieudit Bellevue, sur la 
commune du Givre à une quinzaine de kilomè-
tres de la côte atlantique (fig. 1). Le site est sous 
influence maritime et se trouve sur des schistes 
paléozoïques (Ordovicien) jouxtant la bordure du 
massif granitique hercynien d'Avrillé. L'espèce a 

été collectée dans un fossé enclavé entre deux 

étangs sur une distance de 250 m (fig. 2). 
 Ce fossé collecte les eaux de ruissellement 
provenant de parcelles à l'abandon ainsi que les 
écoulements de plusieurs étangs et d'un bassin de 
pisciculture. Il reçoit très probablement des eaux 
résurgentes mais, malgré de minutieuses recher-
ches, aucune source n'a pu être localisée. Les 
abords et le lit du fossé sont couverts par des 
phragmites (Phragmites australis Trin.). D'une 
profondeur moyenne de 20 cm, l'eau du fossé est 
limpide et s'écoule très faiblement. C'est une eau 
oligohaline  dont  la  teneur  en  sel  est  de  0,8 
g/L (analyse du 29 août 2002, laboratoire dépar-
temental d'analyses de la Vendée). Cette légère 
salinité est due aux conditions hydrogéologiques 
très particulières de ce secteur bocager 
[VIMPÈRE, 2004]. Une algue verte à thalle fila-
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Fig. 1 – Situation de la commune du Givre dans le 
 département de la Vendée (France) 
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Fig. 2 – Fossé en bordure d'un bassin de pisciculture, 
habitat de Mercuria vindilica 



menteux unisérié, très rarement ramifié et très 
fin, se développe dans cette eau légèrement sau-
mâtre (fig. 3). Il s'agit vraisemblablement d'une 
chlorophycée siphonocladale (cladophorale) du 
genre Rhizoclonium (G. Denis, com. pers.).  

 Un fossé secondaire, affluent du premier, 
abrite aussi l'espèce (fig. 4). L'ensemble de ce 
site semble être un reliquat d'une zone maréca-
geuse qui devait être conséquente au XIXe siècle. 
 C'est le 5 juillet 2002, en prélevant des 
échantillons d'algues, que la présence de Mercu-
ria vindilica a été découverte. Les gastéropodes 
se trouvaient en grand nombre sur les algues ver-
tes. Une fois prélevés, les mollusques ont été 
aussitôt  fixés dans de l'alcool à 70° glycériné à 
3%. Après un premier examen des gastéropodes 
à l'œil nu, sur le site, nous pensions être en pré-
sence d'une forme exagérément naine de Bythi-

nia tentaculata. Il a paru judicieux de soumettre 
ces mollusques à Reno Bernasconi qui a accepté 
de les identifier et qui a reconnu l'espèce Mercu-
ria vindilica (Paladilhe, 1870). Les autres gasté-
ropodes trouvés dans le même fossé sont Radix 
balthica (Linné, 1758) et Physella acuta 
(Draparnaud, 1805).  
  
 

PRÉSENTATION ET RÉPARTITION DE 
MERCURIA VINDILICA 

 
 L'espèce est décrite, sans illustration, par Pa-
ladilhe en 1870 d'après des gastéropodes qui lui 
avaient été envoyés de Belle-Île. Ils provenaient 
des environs du Palais, le principal port de l'île. 
Pour nommer cette espèce, Paladilhe se réfère à 
Vindilis, le nom latin de Belle-Île-en-Mer à 
l'époque romaine. Ce nom désignait une île si-
tuée près de la côte de l'Armorique. Paladhile le 
décline et appelle son taxon vindilica. Il range 
cette nouvelle espèce dans le genre Amnicola. 
Ce n'est qu'en 1874 que l'espèce Amnicola vindi-
lica sera illustrée dans la Monographie du nou-
veau genre Peringia suivie de descriptions d'es-
pèces  nouvelles  de  Paludinidées  françaises 
(fig. 5).  
 Ce mollusque avait été récolté auparavant par 
Taslé [1867] (et non en 1876 comme l'indique 
FALKNER [2002]) et identifié comme étant Bythi-
nia similis Stein = Hydrobia similis Dupuy. En 
outre, Taslé indique dans son texte la présence 
de cet Hydrobiidae dans le "réservoir de la Cita-
delle de Belle-Îsle et dans les ruisseaux de l'île" 
d'après des observations de Delaunay et Mabille. 
Au début du XIXe siècle, Louis Germain invalide 
l'espèce et la rattache à Pseudamnicola lanceola-
ta Paladhilhe 1869 ; plus tard cette synonymie 
sera abandonnée. En 1971, Boeters crée le genre 
Mercuria et revalide l'espèce M. vindilica. Ce 
genre rassemble en France neuf espèces distinc-
tes [FALKNER et al., 2002]. L'une d'entre-elles 
vit sur les côtes de la Manche, quatre autres es-
pèces sont réparties sur la façade méditerranéen-
ne et les quatre dernières sur la façade atlantique. 
Sur le secteur Nord-Ouest de l'Atlantique deux 
espèces sont à ce jour connues : Mercuria sara-
hae (Paladilhe, 1869) présente en Loire-
Atlantique ainsi qu'en Charente-Maritime et 
Mercuria vindilica présente à Belle-Île-en-Mer 
(Morbihan). Les Mercuria ont souvent une ré-
partition restreinte. Elles vivent dans les eaux 
douces ou très faiblement saumâtres et peu agi-
tées des régions sous influence maritime. Mercu-

Fig. 3 – Mercuria vindilica s'observe sur les algues 
vertes aux pieds des phragmites  

Fig. 4 – Ferme piscicole, plan du site d'après le 
cadastre mis à jour en 1981 (3e édition) 
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ria vindilica (pl. I) est un gastéropode operculé 
et sexué. Sa coquille est solide, munie d'une fen-
te ombilicale étroite, elle est de forme conique-
ovoïde, presque lisse et de couleur corne claire. 
Sa spire élancée, au sommet étroit, compte cinq 
tours assez convexes à suture profonde avec un 
dernier tour ventru. L'ouverture est un peu obli-
que, arrondie, subpiriforme et un peu anguleuse 
en haut. Le péristome est droit et à peine réfléchi 
sur le bord columellaire. L'opercule s'enfonce 
profondément dans l'intérieur du dernier tour 
(pl. I-b). Il est orné de stries spirescentes peu 
marquées allant du nucléus vers le bord. La co-
quille a une hauteur de 4,5 mm et un diamètre de 
3 mm. Parmi tous les taxons du genre Mercuria 
[FALKNER et al., 2002], M. vindilica est l'espèce 
la plus distinguable par son anatomie. L'identifi-
cation des individus découverts en Vendée a été 
réalisée d'après les caractéristiques de l'organe 
reproducteur, de la radula et de l'opercule des 
mâles (Bernasconi, com. pers.).      
 
 

CONCLUSION 
 
 La découverte de Mercuria vindilica dans le 
département de la Vendée modifie la répartition 
géographique de cette espèce endémique connue 
jusqu'ici uniquement dans les fossés de Belle-Île
-en-Mer (Morbihan). Cependant soulignons le 
fait que la colonie installée à Bellevue, commu-
ne du Givre (Vendée), est numériquement faible 
et qu'elle occupe un périmètre restreint à quel-
ques centaines de mètres de fossé. À cela, il faut 
ajouter que ce fossé et son petit affluent sont in-
sérés dans un ensemble environnemental déjà 
très remanié. Suite à ce constat, nous craignons 
la poursuite des aménagements (drainage, refor-
matage du fossé) qui, à terme, pourraient entraî-
ner la disparition de ce biotope. 
 À l'heure actuelle, aucune des espèces du 
genre Mercuria ne bénéficie d'une protection lé-
gislative. Elles ne figurent pas dans l'arrêté du 7 
octobre 1992 qui énumère les mollusques terres-
tres et aquatiques protégés sur le territoire fran-
çais métropolitain, ni parmi les espèces inscrites 
dans la Directive Habitats, ni dans la Convention 
de Berne, ni dans la Liste Rouge UICN. Ce 
constat nous amène à souhaiter que le législateur 
remédie à cette situation et étudie une nouvelle 
liste de mollusques continentaux à protéger dans 
notre pays, voire même en Europe. Dans le cas 
présent nous devons considérer Mercuria vindili-
ca comme une espèce à haute valeur bio-

patrimoniale pour la Vendée et nous proposons 
qu'elle soit admise, en tant qu'espèce en danger, 
dans la liste régionale des espèces déterminantes 
en Pays de la Loire. Enfin, nous encourageons 
les propriétaires du fossé marécageux de Belle-
vue (le Givre) à conserver ce milieu en l'état 
pour le maintien in situ de Mercuria vindilica.    
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Planche I 

 
Mercuria vindilica (Paladilhe, 1870) 

 
 Spécimens prélevés dans le fossé de Bellevue 

(Le Givre, Vendée, France) en juillet 2002 
 
a – Vue de face. 
 
b – Vue de l'opercule. 
 
c – Vue des microsculptures de la protoconche. 
 
d – Vue de la protoconche et du premier tour. 

Jean VIMPÈRE 
La Boulenière 
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Planche I 
 

Mercuria vindilica (Paladilhe, 1870) 

1 mm 

a 

100 µm 

b 
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