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Découverte en Vendée
d'un mollusque bivalve d'eau douce rare en France :
Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927
(Mollusca, Bivalvia, Sphaeriidae)
Jean VIMPÈRE
Abstract: A study of the fauna in a freshwater coastal marsh has led to the discovery of a freshwater mollusc which is rare
in France: Pisidium pseudosphaerium. This article presents the site of discovery, the taxonomy of the species and its geographical distribution as currently known in France.
Mots-clés : Bivalvia, Sphaeriidae, Pisidium, Vendée (France).
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INTRODUCTION
Depuis quelques années un inventaire des
mollusques continentaux de la Vendée est réalisé. À l'initiative de Gilbert Bessonnat, président
de l'association des Correspondants du Centre
d'Étude Naturaliste, une étude de la faune et de la
flore de la zone humide des Bourbes à Olonnesur-Mer a été entreprise. Ce milieu naturel marécageux et dulçaquicole est unique dans le département et peu commun sur l'ensemble de la façade atlantique française. Lors de l'une des nombreuses prospections malacologiques effectuées
sur le site, en mai 2002, un mollusque bivalve
d'eau douce de faible taille a été récolté : Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927.

une cariçaie sous aulnaie-saulaie, au centre une
typhaie ouverte et au nord une cladiaiephragmitaie bordée de saules et d'aulnes. Le marais des Bourbes est bordé par le village de l'Allerie au nord-est et vient buter contre le pied de
la dune boisée de Sauveterre à l'ouest. Haute
d'une vingtaine de mètres cette dune, sur laquelle
s'étale la forêt domaniale d'Olonne, fait barrage à

Olonne-sur-Mer
La Roche-sur-Yon
Les Sables-d'Olonne

PRÉSENTATION DU MILIEU
Situé au nord-ouest de la commune d'Olonnesur-Mer (fig. 1) le marais des Bourbes occupe
une faible dépression et s'étend sur une vingtaine
d'hectares. Les eaux douces de ruissellement et
de sous-écoulement alimentent cette cuvette marécageuse dont l'assise repose sur un calcaire jurassique du Lias (Hettangien, - 199 à - 196 Ma).
Hors les fossés et les "mardelles" qui parsèment
le marais, la profondeur moyenne des eaux qui le
recouvrent n'excède guère 30 cm. Les eaux de
surface ont un pH proche de la neutralité (de 6 à
8) et sont le plus souvent faiblement acides. Ce
milieu est couvert par une végétation plus ou
moins haute et dense, avec dans sa partie sud
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Fig. 1 – Localisation de la commune
d'Olonne-sur-Mer (Vendée), lieu de découverte du
Pisidium pseudosphaerium Favre, 1927

l'écoulement naturel des eaux.
PRÉSENTATION DE L'ESPÈCE
ET RÉPARTITION
Pisidium pseudosphaerium (fig. 2 à 7) est un
mollusque bivalve de la famille des Sphaeriidae,
sous-famille des Pisidiinae. Récemment, FALKNER et al. [2002] ont proposé son classement
dans le sous-genre Cingulipisidium. L'espèce est
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Pisidium pseudophaerium Favre, 1927. Olonne-sur-Mer (Vendée) août 2002

1 mm
Fig. 2 – Valve droite, vue externe

Fig. 3 – Valve droite, vue interne

Valve droite

Valve gauche

Fig. 4 – Valves droite et gauche, plateau cardinal

Fig. 6 – Valve droite (détail) dents latérales
antérieures, aIII (en haut), aI (en bas)

Fig. 5 – Valve gauche, vue interne

Fig. 7 – Valve gauche (détail) dent latérale
antérieure, aII
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récoltée pour la première fois en France vers
1850, aux environs de Toulouse, par le malacologue Moquin-Tandon. Mais à l'époque le naturaliste l'identifie sous le nom de Pisidium nitidum Jenyns, 1832. Lorsque ce dernier publie en
1855 son "Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de France", ces Sphaeriidae
incorrectement identifiés seront cités du département de la Haute-Garonne. Soixante-dix ans plus
tard, en 1927, Favre publie son étude
"Mollusques post-glaciaires et actuels du bassin
de Genève". Dans cette publication il est le premier à utiliser la terminologie "mode pseudosphaerium" pour nommer une forme rattachée
aux espèces Pisidium milium Held, 1836 et Pisidium obtusale (Lamarck, 1818). En 1940, il
transforme ce "mode" en Pisidium milium
"variété" pseudosphaerium et en 1945 VAN REGTEREN ALTENA élèvera cette "variété" au rang
d'espèce sous le nom de Pisidium pseudosphaerium. En 1962, KUIPER révise ce taxon. À cette
occasion il examine les lots de Pisidium de la
collection Moquin-Tandon, déposés au Senckenberg Muséum de Francfort-sur-le-Main
(Allemagne). Dans l'un de ces lots contenant des
Pisidium nitidum provenant de Haute-Garonne
KUIPER identifie trois spécimens de Pisidium
pseudosphaerium et un Pisidium obtusale
(Lamarck, 1818).
Inféodé aux milieux typiquement palustres,
ce bivalve d'eau douce habite les régions de basse altitude jusqu'à 500 m. Les dimensions de ce
sphaeriidae sont comprises entre 2,5 et
3,1 mm pour sa longueur, 1,9 et 2,5 mm pour sa
hauteur, 1,2 et 1,6 mm pour son épaisseur. On le
trouve dans les marais, les étangs couverts de végétation et les tourbières, souvent en présence
d'Anisus vorticulus (Trochel, 1834), Sphaerium
nucleus (Studer, 1820), Pisidium obtusale
(Lamarck, 1818) et Gyraulus riparius
(Westerlund, 1865), taxon absent de France.
Dans le marais des Bourbes, Pisidium pseudosphaerium a été collecté sur les parcelles centrales cadastrées J 683, 684, 687 et aussi sur J 693
et 694. Il était en compagnie de : Valvata cristata Müller 1774, Valvata piscinalis Müller 1774,
Acroloxus lacustris (Linné, 1758), Stagnicola
fuscus (Pfeiffer, 1821), Radix balthica (Linné,
1758), Limnaea stagnalis (Linné, 1758), Aplexa
hypnorum (Linné, 1758), Planorbis planorbis
(Linné, 1758), Gyraulus crista (Linné, 1758),
Segmentina nitida (Müller, 1774) et les Sphaeriidae Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) et Pisidium milium Held 1836. En France (fig. 8), Pisi-

27

Paris

?

Fig. 8 – Répartition de Pisidium pseudosphaerium
en France

dium pseudosphaerium est signalé pour la première fois avec certitude par FAVRE en 1940
dans les marais de Chautagne (Savoie) au nord
du lac du Bourget et dans les marais à l'extrémité
sud du lac. En 1979, Yacine-Kassab le récolte
dans les marais de l'ancien lac de Pluvis, près de
Belley dans l'Ain, détruit depuis par des travaux
de recalibrage du lit du Rhône, puis dans les marais de Corbelin en Isère. En 1982 il est trouvé
dans les marais du Coucou entre Port-de-Bouc et
Fos dans les Bouches-du-Rhône [MOUTHON &
KUIPER, 1987] et en 2001 dans l'étang de la Horre situé à la limite des départements de l'Aube et

Fig. 9 – Aire de répartition de Pisidium pseudosphaerium
en Europe
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de la Haute-Marne (Mouthon, com. pers.). En
Europe, Pisidium pseudosphaerium est signalé
dans plusieurs pays : Grande-Bretagne, PaysBas, Allemagne, Suisse, Nord de l'Italie, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne, Danemark, Suède, Finlande et jusqu'au nord-ouest de
la Russie, (fig. 9).
Aux Pays-Bas, l'espèce est connue à l'état
fossile à l'Holocène, dernière époque du Quaternaire (à partir de - 10 000 ans BP) [VAN REGTEREN ALTENA, 1945].
En France, elle a été découverte dans des
craies lacustres datées de l'Atlantique ancien (de
- 8 000 à - 6 000 ans BP) du lac de Pluvis
[MOUTHON & VILAIN, 1990].
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