
INTRODUCTION 
 

     La parution récente de la liste des mollusques 
continentaux de France [FALKNER et al., 2002] 
nous a incité à revoir la taxonomie des espèces 
citées dans le catalogue de Letourneux, paru en 
1869. 
     À la suite de ce travail, dans les publications 
d'érudits vendéens du XVIIIe et du XIXe siècle, 
nous avons retrouvé des mentions anciennes de 
mollusques continentaux. Elles proviennent des 
ouvrages de CAVOLEAU [1804], PIET (père) 
[1806-1835], PIET (père & fils) [1863] et BOU-
CHERON [1886]. 
     Parmi toutes ces petites listes retrouvées, celle 
de François PIET [1806-1835] est particulière-
ment intéressante. Élaborée avec une grande ri-
gueur scientifique, elle contient un nombre im-
portant d'espèces récoltées dans l'île de Noirmou-
tier et plus précisément sur le territoire de la 
commune actuelle de Noirmoutier-en-l'Île. Tom-
bé dans l'oubli durant tout le XXe siècle, le travail 
de Piet, antérieur à celui de Letourneux, se révèle 
aujourd'hui complémentaire de ce dernier. Il ap-
porte même une expansion géographique. Alors 
que Letourneux a centré ses recherches malaco-
logiques dans l'Est et le Sud du département, Piet 
nous fait, quant à lui, découvrir la malacofaune 
autrefois présente dans le Nord-Ouest de la Ven-
dée. L'article présente toutes les listes citées ci-
dessus ainsi que l'actualisation taxonomique des 
espèces qui les composent.  

PRÉSENTATION SUCCINCTE 
DES AUTEURS ET DES LISTES 

 
     À ce jour, la bibliographie ancienne relative 
aux mollusques continentaux de la Vendée se ré-
sumait au Catalogue des mollusques terrestres et 
fluviatiles recueillis dans le département de la 
Vendée et particulièrement dans l'arrondisse-
ment de Fontenay-le-Comte, de Tacite LETOUR-
NEUX [1869]. Rennais d'origine et licencié en 
droit, Tacite Letourneux (1804-1880) fut un pas-
sionné de botanique et de malacologie (fig. 1). 
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Fig. 1 – Tacite Letourneux 



 En 1848, Letourneux prit des fonctions de juge 
puis de président au tribunal civil de Fontenay-
le-Comte jusqu'en 1874. Il profita de ce long sé-
jour en Vendée pour étudier la malacofaune dé-
partementale et en publier le catalogue. La taxo-
nomie des 120 espèces citées dans cet ouvrage 
nécessitait une révision. Elle a été réalisée en 
suivant la nomenclature de la liste des mollus-
ques continentaux de France [FALKNER et al., 
2002]. Cette actualisation taxonomique ramène 
au nombre de 104 les espèces valides, (annexe 
4). Une recherche a ensuite été effectuée dans les 
textes des auteurs anciens susceptibles de conte-
nir des mentions de malacologie (annexe 5). 
Dans le mémoire de Michel-Pierre LUMINAIS 
[1800] (1752-1812, né à Bouin, avocat et député 
de la Vendée) intitulé Observations sur l'histoire 
naturelle des îles de Bouin, de Noirmoutier et de 
l'île d'Yeu et des marais qui les environnent, 
nous avons relevé trois citations ; "les limaces", 
"le grand colimaçon des vignes" (Cornu asper-
sum aspersum) et "la bulime des étangs", limnée 
indéterminée. Ce sont les ouvrages de CAVO-
LEAU [1803-1804], de PIET (père) [1806-1835], 
de PIET (père & fils) [1863] et de BOUCHERON 
[1886] qui ont retenu notre attention. Jean-
Alexandre Cavoleau (1754-1839), né à Legé 
(Loire-Atlantique), prêtre défroqué puis premier 
secrétaire général de la préfecture de la Vendée, 
naturaliste, publie en 1803-1804 un Annuaire 
Statistique du département de la Vendée pour 
l'an XII. Dans son ouvrage l'historien vendéen 
signale quelques mollusques marins et continen-
taux dont cinq espèces de gastéropodes terrestres 
(annexe 1). Conscient d'être peu exhaustif et 
avant de développer son chapitre sur les mollus-
ques, l'auteur écrit : "Un naturaliste instruit qui 
séjournerait sur nos côtes ferait dans cette fa-
mille du règne animal une récolte abondante et 
sans doute très curieuse. Je suis forcé de me bor-
ner aux espèces suivantes" (…) "la limace 
rouge, la limace noire, la limace brune, la limace 
grise des champs, le limaçon des vignes". Cette 
modeste liste constitue les plus anciens témoi-
gnages de mollusques continentaux observés en 
Vendée. La troisième liste retrouvée est de Fran-
çois Piet (1774-1839). Lorrain d'origine, Piet fut 
militaire avant de venir s'installer comme notaire 
à Noirmoutier-en-l'Île (fig. 2) [BRUNETIÈRE, 
1990]. Naturaliste, il fait partie d'un groupe de 
quatre savants surnommé l'Académie ambulante 
du Bois de La Chaise à laquelle participe Char-
les-Marie d'Orbigny (1770-1856). De 1806 à 
1835, Piet publie en plusieurs livraisons un ou-

vrage tiré à seize exemplaires intitulé Mémoires 
laissés à mon fils, dont la quatrième partie a pour 
titre Recherches topographiques, statistiques et 
historiques sur Noirmoutier. Dans celle-ci l'au-
teur restitue ses observations de géographie, de 
géologie, de zoologie et de botanique dont une 
liste de mollusques continentaux du nord de l'île 
de Noirmoutier (annexe 2). Ces derniers sont 
présentés suivant la méthode de classification 
établie par Lamarck et dont Piet s'accorde à 
dire : "La méthode de M. Lamarck est sans doute 
la plus parfaite dans son ensemble qui ait encore 
été publiée sur les mollusques ; Aussi la suivrai-
je pour cette partie". Quarante-deux espèces de 
mollusques continentaux sont répertoriées. Elles 
ont été observées aux lieux-dits : les Landes, la 
Blanche, les Roussières, Pé-Lavé, l'Île de Vorms 
(qui est une parcelle au sud de Pé-Lavé), Riban-
don et Puits-Neuf, et à Bressuire près de l'Épine,  
(fig. 3). En 1863, son fils Jules Piet annote et ré-
édite les "Mémoires" de son père sous le titre 
Recherches topographiques, statistiques et histo-
riques sur l'île de Noirmoutier. Au chapitre des 
Mollusques, il signale d'une annotation : "la sy-
nonymie latine des mollusques nous a été don-
née par un naturaliste vendéen qui désire garder 
l'anonyme". Enfin, en 1886 François Boucheron 
(1819-1887), propriétaire et négociant noirmou-
trin, naturaliste collectionneur, publie le catalo-
gue de ses collections intitulé "Le monde des cô-
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Fig. 2 – François Piet (1774-1839) 



tes de Noirmoutiers (Vendée)". Les algues, les 
vertébrés et les invertébrés marins présents sur le 
pourtour nord de l'île sont présentés sous la 
forme de listes, parfois accompagnées d'observa-
tions de l'auteur. Dans cet ouvrage six espèces de 
mollusques continentaux sont mentionnées 
(annexe 3).              
          Dans les listes des espèces citées par Ca-
voleau, Piet et Boucheron nous avons ajouté une 
initiale pour signaler les taxons qui ont aussi été 

collectés par Piet [P], Boucheron [B] ou Letour-
neux [L]. 
      
     Dans toutes les listes, chaque fois qu'il nous 
apparaissait utile de le faire, nous avons ajouté  
un petit commentaire aux mentions d'espèces et 
une abréviation indiquant la fréquence actuelle 
de l'espèce : CC = espèce très commune ; C = 
espèce commune ; AC = espèce assez com-
mune ; AR = espèce assez rare ; R = espèce rare. 
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Fig. 3 – L'île de Noirmoutier d'après la carte de Cassini (fin du XVIIIe siècle) 
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ANNEXE 1 
 

RÉVISION TAXONOMIQUE 
DES ESPÈCES MENTIONNÉES 

PAR CAVOLEAU  
 
"la limace rouge" = Arion rufus (Linné,  1758). 
Appelée au cours du XIXe siècle "grosse limace 
rouge" ou "limace rousse", [P], [L], C. 
"la limace noire" = Milax gagates (Draparnaud,  
1801). Appelée au cours du XIXe siècle «limace 
jayet» de par son manteau noir de jais, [L], AC.  
"la limace brune" = Deroceras laeve (Müller,  
1774). Cette "petite loche brune", ex Limax 
brunneus de Draparnaud est une espèce hygro-
phile qui peut séjourner longtemps dans l'eau, C.  
"la limace grise des champs" = Deroceras reti-
culatum (Müller, 1774). Appelée autrefois 
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"petite loche grise" l'espèce a longtemps été 
confondue avec D. agrestis (L., 1758), taxon ab-
sent en Vendée, [B], CC. 
"le limaçon des vignes" = Cornus aspersum as-
persum (Müller, 1774) [P], [L], CC. 

 
 

ANNEXE 2 
 

RÉVISION TAXONOMIQUE 
DES ESPÈCES MENTIONNÉES 

PAR PIET 
 

"Lymnea minuta Drap., dans les fossés des Lan-
des" = Galba truncatula (Müller, 1774), [L], C.  
"Lymnea palustris L., dans les fossés de la Blan-
che" = Stagnicola palustris (Müller, 1774). Il de-
vrait plutôt s'agir ici de Stagnicola fuscus 
(Pfeiffer, 1821) espèce commune dans le dépar-
tement et longtemps confondue avec S. palustris 
qui n'a pas encore été trouvée en Vendée, [L]. 
"Lymnea glabra  Moq. Tandon, dans les fossés 
des Landes" = Omphiscola glabra (Müller, 
1774), [L], C. 
"Lymnea auricula Lam., dans les fossés des 
Landes" = Radix auricularia auricularia (Linné, 
1758), [L], C.  
"Lymnea peregra Drap., dans les fossés des 
Landes" = Radix balthica (Linné, 1758), [L], 
CC. 
"Lymnea glutinosa Drap., dans les fossés de 
Bressuire" = Myxas glutinosa (Müller, 1774). 
Espèce très rare en Vendée, remarquable par son 
manteau qui enveloppe la moitié de sa coquille. 
Elle est connue de quelques points du Marais 
Breton ; Saint-Gervais et Soullans [POSTAL, 
1984] (Rondeleaud, com. pers.), Saint-Jean-de-
Monts, Le Perrier et Soullans [BAUDET et al., 
1988]. C'est un premier témoignage de la pré-
sence de l'espèce sur l'île de Noirmoutier.   
"Lymnea stagnalis Drap., dans les fossés de la 
Blanche" = Lymnaea stagnalis (Linné, 1758),  
[L], C.   
"Physa acuta Drap., au Pé-Lavé" = Physella 
acuta (Draparnaud, 1805). L'auteur signale qu'il 
avait confondu l'espèce lors de sa collecte avec 
"Physa hypnorum Drap.". [L], CC. 
"Planorbis corneus Drap., dans les fossés et les 
mares d'eau douce" = Planorbarius corneus cor-
neus (Linné, 1758), [L], CC.   
"Planorbis carinatus Müll., dans les fossés et 
les mares d'eau douce" = Planorbis carinatus 
Müller, 1774, [L], C. 
"Planorbis marginatus Bouillet, dans les fossés 

et les mares d'eau douce" = Planorbis planorbis 
(Linné, 1758), C.   
"Planorbis contortus Müll., dans les fossés et 
les mares d'eau douce" = Bathyomphalus contor-
tus (Linné, 1758), [L], AC. 
"Planorbis imbricatus Müll., dans les fossés et 
les mares d'eau douce" = Gyraulus crista (Linné, 
1758), [L], C. 
"Planorbis complanatus L., dans les fossés et 
les mares d'eau douce" = Hippeutis complanatus 
(Linné, 1758), [L], AC. 
"Planorbis nitidus Müll., dans les fossés et les 
mares d'eau douce" = Segmentina nitida (Müller,  
1774), [L], C.  
"Ancylus fluviatilis L., fossé d'eau douce des 
Landes, adhérente aux plantes aquatiques" = An-
cylus fluviatilis Müller, 1774 [L], C. 
"Bulimus lubricus Brug." = Cochlicopa lubrica 
(Müller, 1774). C. lubrica fut aussi signalée par 
Letourneux et nous savons aujourd'hui que sa ré-
partition est restreinte à l'Est de la France. Il 
s'agit de Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 
1834), C.  
"Pupa umbilicata Drap., à Ribandon sous les 
pierres" = Lauria cylindracea (Da Costa, 1778), 
[L], CC. 
"Helix pulchella Müll." = Vallonia pulchella 
Müller, 1774 [L], AC.  
"Pupa marginata Drap., à Ribandon sous les 
pierres" = Pupilla muscorum (Linné, 1758), [L], 
AC. 
"Helix rupestris Drap." = Pyramidula rupestris 
(Draparnaud, 1801). Jamais signalé en Pays de la 
Loire. Cette mention est plausible et mériterait 
des recherches sur les secteurs calcaires de Noir-
moutier.  
"Bulimus hordaceus Lam." = Merdigera obscu-
ra (Müller, 1774). B. hordaceus Lamarck = B. 
obscurus Draparnaud, [L], C. 
"Pupa tridentata Lam., lieux ombragés, les 
vieux murs et sous les pierres" = Chondrula tri-
dens tridens (Müller, 1774). P. tridentata La-
marck = P. tridens Draparnaud d'après Mauduyt, 
1839. Signalée aussi par Letourneux, l'espèce n'a 
toujours pas été retrouvée en Vendée.  
"Clausilia rugosa Drap., lieux ombragés, les 
vieux murs et sous les pierres" = Clausilia bi-
dentata bidentata (Ström, 1765), [L], C. 
"Pupa fragilis  Drap., sous les pierres de la car-
rière vis  à  vis de Puits-Neuf" = Balea perversa 
(Linné, 1758), [L], AR.  
"Bulime aiguillette, au Pé-Lavé, sous les pierres, 
le long des chemins" = Cecilioides acicula 
(Müller, 1774), [L], AR.  

 A propos de quelques chilopodes récoltés en Vendée (Chilopoda) 
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"Testacea europae Lam., dans les jardins, dans 
la terre, sous les pierres" = Testacella haliotidea 
Draparnaud, 1801, [L], [B], C. 
"Helix rotundata Müll." = Discus rotundatus ro-
tundatus (Müller, 1774), [L], CC. 
"Helix lucida Moq. Tandon, sous les pierres et 
parmi les mousses" = Oxychilus draparnaudi 
draparnaudi (Beck, 1837), [L], CC.  
"Limax cinereus Müll., les jardins et les lieux 
ombragés" = Limax maximus Linné, 1758, [B], 
[L], C. 
"Limax rufus L., les jardins et les lieux ombra-
gés" = Arion rufus (Linné, 1758), [L], CC. 
"Limax fuscatus Férussac, les jardins et les lieux 
ombragés" = Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) 
selon Falkner et al., 2002, p. 24, AC. 
"Bulimus acutus Brug., bois de la Blanche" = 
Cochlicelle acuta (Müller, 1774), [L], C. 
"Helix sericea Müll., au Pé-Lavé parmi le gazon 
et sous les pierres de l'île de Vorms" = Trichia 
sericea (Draparnaud, 1801), [L], C. 
"Helix ericetorum Müll." = Helicella itala itala 
(Linné, 1758). Également signalé aux environs 
de Luçon par Letourneux ce gastéropode n'a ja-
mais pu être retrouvé en Vendée. Il est fort pro-
bable que les auteurs aient fait une confusion 
avec une espèce du genre Cernuella ; ces Helix 
étaient méconnus au XIXe siècle.    
"Helix cespitum Drap." = Xerosecta cespitum 
(Draparnaud, 1801). De répartition méditerra-
néenne, il est improbable que cette espèce ait été 
présente à Noirmoutier. Il doit s'agir ici de Cer-
nuella  virgata (Da Costa, 1778). Nous faisons 
cette proposition car Piet indique que son H. ces-
pitum s'accompagne d'une variété "littorale" 
pouvant correspondre à Cernuella virgata varié-
té maritima. En outre, nous savons aujourd'hui 
que Cernuella virgata, espèce présente sur l'île, 
accuse un fort polymorphisme conchyliologique, 
ce qui rend parfois sa détermination délicate. 
[L], C.    
"Helix hortensis L." = Cepea hortensis (Müller, 
1774), [L], CC.  
"Helix nemoralis L., dans les lieux ombragés" = 
Cepea nemoralis nemoralis (Linné, 1758), [L], 
CC.   
"Helix aspersa Müll." = Cornu aspersum asper-
sum (Müller, 1774), [L], CC. 
"Cyclas cornea Lam., fossé de la Blanche" = 
Sphaerium corneun (Linné, 1758), [L], CC. 
"Cyclas caliculata Drap., fossé des Landes, fos-
sé des Roussières" = Musculium lacustre 
(Müller, 1774), [L], CC. 
"Cyclas fontinalis Drap., fossé de la Blanche" = 

Pisidium obtusal (Lamarck, 1818), AC.  
 
 

ANNEXE 3 
 

RÉVISION TAXONOMIQUE 
DES ESPÈCES MENTIONNÉES 

PAR BOUCHERON 
 

"Hydrobia ulvae" = Peringia ulvae (Pennant, 
1777).  
"Hydrobia ventrosa" = Hydrobia ventrosa 
(Montagu, 1803). 
"Hydrobia subumbilicata, vit dans les vasières 
des terrains Jacobsen et les hydrophites des fos-
sés ; au même lieu." = Peringia ulvae (Pennant,  
1777) [GERMAIN, 1931, p.653].  
"Limax agrestis, Limace agreste" = Deroceras 
agreste (Linné, 1758). Ce taxon était méconnu 
au XIXe  siècle, il devait probablement s'agir ici 
de Deroceras reticulatum (Müller, 1774), [C], 
[L]. 
"Limax cinereus, Limace cendrée ; elle a de 9 à 
15 cm de longueur" = Limax maximus Linné, 
1758 [P], [L].  
 "Testacella haliotidea, Testacelle ormier, vit ca-
chée sous les pierres." = Testacella haliotidea 
Draparnaud, 1801 [P], [L]. 
 
 

ANNEXE 4 
 

RÉVISION TAXONOMIQUE 
DES ESPÈCES MENTIONNÉES 

PAR LETOURNEUX 
 

"Nerita fluviatilis" = Theodoxus fluviatilis flu-
viatilis (Linné, 1758). 
"Acme lineata" = Acicula fusca (Montagu, 
1803). 
"Vivipara fasciata" = Viviparus viviparus vivi-
parus (Linné, 1758). 
"Cyclostoma elegans" = Pomatias elegans 
(Müller, 1774). 
"Bythinia tentaculata" = Bithynia tentaculata 
(Linné, 1758). 
"Valvata bourguignati" = Islamia moquiniana 
(Dupuy, 1851). 
"Valvata cristata" Müller, 1774. 
"Valvata piscinalis" (Müller, 1774). 
"Limnaea truncatula" = Galba truncatula 
(Müller, 1774). 
"Limnaea palustris" = Stagnicola palustris 
(Müller, 1774). Voir commentaire annexe 2.  
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"Limnaea glabra" = Omphiscola glabra 
(Müller, 1774). 
"Limnaea auricularia" = Radix auricularia au-
ricularia (Linné, 1758). 
"Limnaea limosa", "Limnaea peregra" = Radix 
balthica (Linné, 1758). 
"Limnaea turgida" = Lymnaea stagnalis (Linné, 
1758). 
"Physa fontinalis" (Linné, 1758). 
"Physa acuta" = Physella acuta (Draparnaud, 
1805). 
"Physa hypnorum" = Aplexa hypnorum (Linné, 
1758). 
"Planorbis corneus" = Planorbarius corneus 
corneus (Linné, 1758). 
"Planorbis dubius" = Planorbis carinatus Mül-
ler, 1774.  
"Planorbis carinatus" Müller,1774. 
"Planorbis rotundatus" = Anisus spirorbis 
(Linné, 1758). 
"Planorbis vortex" = Anisus vortex (Linné, 
1758). 
"Planorbis contortus" = Bathyomphalus contor-
tus (Linné, 1758). 
"Planorbis albus" = Gyraulus albus (Müller, 
1774). 
"Planorbis imbricatus", "Planorbis cristatus" = 
Gyraulus crista (Linné, 1758). 
"Planorbis complanatus" = Hippeutis compla-
natus (Linné, 1758). 
"Planorbis nitidus" = Segmentina nitida 
(Müller, 1774). 
"Ancylus simplex" = Ancylus fluviatilis Müller, 
1774. 
"Alexia myosotis" = Myosotella myosotis 
(Draparnaud, 1801). 
"Carychium minimum" Müller, 1774. 
"Succinea putris" (Linné, 1758). 
"Succinea oblonga" = Succinella oblonga 
(Draparnaud, 1801). 
"Succinea pfeifferi", "Succinea ochracea", 
"Succinea debilis" = Oxyloma elegans elegans 
(Risso, 1826). 
"Succinea arenaria" = Quickella arenaria 
(Potier & Michaud, 1835).  
"Ferussacia subcylindrica" = Cochlicopa lu-
brica (Müller, 1774). Voir commentaire de l'an-
nexe 2.  
"Pupa umbilicata" = Lauria cylindracea (Da 
Costa,1778). 
"Helix costata" = Vallonia costata (Müller, 
1774). 
"Helix pulchella" = Vallonia pulchella (Müller, 
1774). 

"Helix aculeata" = Acanthinula aculeata 
(Müller, 1774). 
"Pupa bigranata" = Pupilla bigranata 
(Rossmässler, 1839). 
"Pupa muscorum" = Pupilla muscorum (Linné, 
1758). 
"Vertigo muscorum" = Truncatellina cylindrica 
(Férussac, 1807). 
"Vertigo pygmaea" (Draparnaud, 1801). 
"Bulimus obscurus" = Merdigera obscura 
(Müller, 1774).  
"Bulimus tridens" = Chondrula tridens tridens 
(Müller, 1774). Voir commentaire de l'annexe 2.  
"Clausilia rolphii" = Macrogastra rolphii 
(Turton, 1826). 
"Clausilia nigricans" = Clausilia bidentata bi-
dentata (Ström, 1765). 
"Clausilia parvula" = Clausilia rugosa parvula 
(Férussac, 1807). 
"Clausilia reboudi" = Clausilia rugosa reboudi 
Dupuy, 1851. Sous-espèce du Sud de la France 
et de Catalogne espagnole. Il est peu probable 
qu'elle soit présente en Vendée. Cependant, l'au-
teur la signale à Bois-Plat (Fontenay-le-Comte), 
coteau boisé où nous avons déjà trouvé des espè-
ces remarquables. Cette mention mérite de nou-
velles recherches sur le terrain.   
"Balia perversa" = Balea perversa (Linné, 
1778). 
"Caecilianella liesvillei", "Caecilianella enha-
lia" = Cecilioides acicula (Müller, 1774). 
"Testacella haliotidea" Draparnaud, 1801.  
"Testacella bisulcata" Risso, 1826. Espèce réin-
tégrée dans la liste des Mollusques continentaux 
de France [2002] mais dont le statut est incer-
tain. Elle aurait des similitudes avec T. scutulum 
G.B. Sowerby, 1820 et serait présente dans la ré-
gion atlantique. Letourneux a déterminé l'espèce 
d'après la T. bisulcatus  Risso, 1826 et la T. bi-
sulcata signalée par Dupuy (1847).  
"Helix pygmaea" = Punctum pygmaeum 
(Draparnaud, 1801). 
"Helix rotundata" = Discus rotundatus rotunda-
tus (Müller, 1774). 
"Zonites crystallinus", "Zonites subterraneus"= 
Vitrea crystallina (Müller, 1774). 
"Zonites fulvus" = Euconulus fulvus (Müller, 
1774). 
"Zonites nitidus" = Zonitoides nitidus (Müller, 
1774). 
"Zonites cellarius" = Oxychilus cellarius 
(Müller, 1774). 
"Zonites lucidus", "Zonites septentriona-
lis", "Zonites navarricus" = Oxychilus drapar-

 A propos de quelques chilopodes récoltés en Vendée (Chilopoda) 
 15  Révision taxonomique des mollusques continentaux du catalogue de Tacite Letourneux (1869) 

et découverte d'anciennes mentions de mollusques signalés en Vendée  
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Fig. 4 –  Anodonta minima Millet, 1833 et  Anodonta piscinalis Nilsson, 1822 
Collection Letourneux, Muséum d'histoire naturelle d'Angers (photo : J.-M. Viaud) 

Taxons aujourd'hui invalidés, la désignation actuelle est : Anodonta anatina anatina (Linné, 1758) 



naudi draparnaudi (Beck, 1837). 
"Zonites nitens" = Aegopinella nitens (Michaud, 
1831). Espèce très peu probable en Vendée et 
qui a du être confondue avec A. nitidula.  
"Zonites subnitens" = Aegopinella nitidula 
(Draparnaud, 1805). 
"Zonites radiatulus" = Nesovitrea hammonis 
(Ström, 1765). 

"Milax gagates" (Draparnaud, 1801). 
"Milax sowerbyi" = Tandonia sowerbyi 
(Férussac, 1823). 
"Vitrina diaphana" = Eucobresia diaphana 
(Draparnaud, 1805). 
"Vitrina major", "Vitrina draparnaudi" = Phe-
nacolimax major (Férussac, 1807). 
"Limax cinereus" = Limax maximus Linné, 

 A propos de quelques chilopodes récoltés en Vendée (Chilopoda) 
 17  Révision taxonomique des mollusques continentaux du catalogue de Tacite Letourneux (1869) 

et découverte d'anciennes mentions de mollusques signalés en Vendée  

Fig. 5 – Anodonta oblonga Millet, 1833   
Collection Letourneux, Muséum d'histoire naturelle d'Angers (photo : J.-M. Viaud) 

Taxon aujourd'hui invalidé, la désignation actuelle est : Anodonta cygnea cygnea (Linné, 1758) 



1758. 
"Limax variegatus" = Limacus flavus (Linné, 
1758). 
"Arion tenellus" = Malacolimax tenellus 
(Müller, 1774). 
"Limax agrestis" = Deroceras agreste (Linné, 
1758). Ce taxon était méconnu au XIXe siècle. Il 
devait probablement s'agir ici de Deroceras reti-
culatum (Müller, 1774).  
"Arion rufus" (Linné, 1758). 
"Arion bourguignati" = Arion circumscriptus 
Johnston, 1828. 
"Arion hortensis" Férussac, 1819. 
"Geomaculus vendeanus", "Geomaculus bour-
guignati" = Arion intermedius Normand, 1852. 
"Helix obvulata" = Helicodonta obvulata obvu-
lata (Müller, 1774). 
"Helix acuta" = Cochlicella acuta (Müller, 
1774). 
"Helix cartusiana" = Monacha cartusiana 
(Müller, 1774). 
"Helix revelata" = Ponentina revelata 
(Michaud, 1831). 
"Helix vendeana", "Helix hispida" = Trichia 
hispida (Linné, 1758). 
"Helix sericea" = Trichia sericea (Draparnaud, 
1801).  
"Helix ericetorum" = Helicella itala itala 
(Linné, 1758). Voir commentaire annexe 2.  
"Helix intersecta", "Helix caperata" = Candidu-
la intersecta (Poiret, 1801). 
"Helix limbata" = Hygromia limbata limbata 
(Draparnaud, 1805). 
"Helix fusca" = Zenobiella subrufescens (Miller, 
1822). 
"Helix lineata", "Helix lauta" = Cernuella vir-
gata (Da Costa, 1778). 
"Helix lapicida" = Helicigona lapicida lapicida 
(Linné, 1758). 
"Helix cornea" = Chilostoma squamatinum 
(Rossmässler, 1835). 
"Helix pisana" = Theba pisana pisana (Müller, 
1774). 
"Helix nemoralis" = Cepea nemoralis nemoralis 
(Linné, 1758). 
"Helix hortensis" = Cepea hortensis (Müller, 
1774).  
"Helix aspersa" = Cornu aspersum aspersum 
(Müller, 1774). 
"Unio rhomboideus" = Potomida littoralis litto-
ralis (Cuvier, 1798). 
"Unio pictorum, Mya pictorum, Linné, Syst. 
Nat. (éd. X), p. 671, 1758". D'après L. Germain, 
C. Linné [1758, éd. X, p.671] a confondu tous 

les Unio de la faune européenne ; dans la collec-
tion de Linné, l'Unio pictorum L. est représenté 
par des individus se rapportant à des espèces dif-
férentes [cf. Hanley, Ipsa Linnaei Conchylia, 
1875, p. 17]. L'Unio pictorum signalé ici par Le-
tourneux devait être l'Unio mancus mancus La-
marck, 1819 unique espèce aujourd'hui présente 
en Vendée. 
"Anodonta minima" (fig. 4), "Anodonta rostra-
ta", "Anodonta piscinalis" (fig. 4), "Anodonta 
avonensis", "Anodonta dupuyi"  = Anodonta 
anatina anatina (Linné, 1758).  
"Anodonta arenaria", "Anodonta oblonga" = 
Anodonta cygnea cygnea (Linné, 1758). 
"Anodonta complanata" = Pseudanodonta com-
planata ligerica  Bourguignat, 1880. 
"Sphaerium corneum" (Linné, 1758). 
"Cyclas nucleus" = Sphaerium nucleus (Studer, 
1820).   
"Sphaerium lacustre" = Musculium lacustre 
(Müller, 1774). 
"Pisidium amnicum" (Müller, 1774). 
"Pisidium casertanum" (Poli, 1791). 
"Pisidium pusillum" = Pisidium personatum 
Malm, 1855. 
"Pisidium nitidum" Jenyns, 1832. 
 
 

ANNEXE 5 
 

OUVRAGE SANS MENTIONS 
MALACOLOGIQUES 

 
     COMMART DE PUYLORSON A., 1767. – Des-
cription topographique de l'île de Noirmoutier 
située sur les confins du Poitou & de la Breta-
gne, proche l'embouchure de la Loire, en forme 
de dissertation, avec des observations oeconomi-
ques, politiques, historiques & copie des privilè-
ges accordés à ses habitans par douze de nos 
Rois. In : "Histoire de Noirmoutier'', publié en 
août 1994, éd. Amis de Noirmoutier, District de 
l'île de Noirmoutier, 117 p. [Le chanoine Com-
mart de Puylorson, fut le premier historien de 
Noirmoutier, 1710-1769]. 
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