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OBSERVATION 
 

     Jamais encore signalée en Vendée, Tandonia 
rustica (Millet 1843) est découverte le 18 octo-
bre 2002, dans le massif forestier de Mervent, sur 
la commune de L'Orbrie. Cette belle limace est 
observée précisément au lieu-dit le Pont de Per-
rure au cours d'une prospection effectuée dans le 
cadre de l'Inventaire des Mollusques continen-
taux de Vendée. 
     Un seul individu est trouvé au pied d'un arbre, 
sous de la mousse, dans un vieux boisement par-
semé de blocs rocheux. L'endroit est très frais et 
plutôt humide car, sur la rive gauche de la rivière 
Vendée, le coteau abrupt est exposé nord - nord-
est. 

 
DESCRIPTION DE L'ESPÈCE 

 
     Tandonia rustica est une limace de taille 
moyenne (8 à 10 cm en extension), d'un gris cen-
dré souvent légèrement rosé violacé, piqueté de 
minuscules points noirs avec, sur le manteau fi-
nement granulé, deux bandes latérales noires très 
fines et une forte carène filiforme médio-dorsale 
gris très clair. La sole est blanche unicolore sou-
vent un peu jaunâtre sur les bords.  
     Cette limace affectionne les zones plutôt cal-
caires, incultes et boisées, assez fraîches et humi-
des. Nocturne, elle se déplace lentement et réagit 
mollement aux excitations extérieures. Omni-
vore, elle mange des champignons, des insectes 
morts et peut s'attaquer à d'autres limaces même 
vivantes. Le jour on la trouve au pied des arbres, 
dans la mousse entre les racines, sous les pierres, 
dans les crevasses des rochers. 

SYNONYMIE ET RÉPARTITION  

 
     D'abord décrite sous le nom de Limax rusticus 
par MILLET [1843], cette limace est ensuite 
considérée par GERMAIN [1930] comme la varié-
té rusticus de l'espèce Milax (tandonia) margina-
tus (Draparnaud, 1805). Ce taxon devient Milax 
rusticus (Millet 1843) [ADAM, 1960 ; KERNEY et 
al., 1979] puis Tandonia rustica (Millet 1843) 
[KERNEY et al., 1999 ; FALKNER et al., 2002]. 
     Espèce d'Europe centrale et méridionale 
[KERNEY et al., 1979], elle était assez commune 
dans le Centre et l'Est de la France [GERMAIN, 
1930 ; ADAM, 1960]. 
     Des données plus récentes [A.F.E.M.C., com. 
pers ; JOURDE P. & TERRISSE J. (coord.), 2001] 
signalent l'espèce avec certitude dans 16 départe-
ments (fig. 1). 

CONCLUSION 
 

Abstract:  The slug Tandonia rustica has recently been discovered in the forest of Mervent, in Vendée. After a 
brief description of the site where the gastropod was found, the author describes the biology, ethology and dis-
tribution in France of this species. 
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Fig. 1 – Répartition  de  Tandonia  rustica  en  France 
[A.F.E.M.C., com. pers ; JOURDE P. & TERRISSE J. 
(coord.), 2001].  
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      La découverte d'un individu en Vendée étend 
encore plus à l'ouest son aire de répartition. 
      Un retour sur le terrain quelques jours plus 
tard ayant été négatif, il serait souhaitable de 
poursuivre les recherches dans l'ensemble des 
vieux massifs boisés du département afin de 
compléter cette première donnée sur une espèce 
probablement rare et très localisée. 
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Tandonia rustica (Millet 1843), photo J.-L. Eulin. 
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