
INTRODUCTION 
 
 Au cours de l'été 2008, une population d'Héli-
ce des dunes, Trochoidea trochoides (Poiret, 
1789), gastéropode terrestre de la famille des Hy-
gromiidae, a été observée dans la réserve naturel-
le nationale des marais de Müllembourg, com-
mune de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée, France), 
dans la partie nord-est de l'île (fig. 1). Il s'agit de 
la première mention de cette espèce dans la ré-
gion des Pays de la Loire. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 
TROCHOIDEA TROCHOIDES  

 
 La coquille (fig. 2) est relativement petite : 
4,2 mm de hauteur en moyenne (de 3,5 à 5 mm 
sur 25 individus) et 5,3 mm de largeur en moyen-
ne (de 4,6 à 6 mm sur 25 individus). De face, elle 
forme un cône tassé, chaque tour est nettement 
plus étroit que le précédent, ce qui donne un as-
pect de pyramide en escalier. Le dernier tour est 
orné d'une carène bien visible. L'ouverture est 
légèrement aplatie, l'ombilic est étroit. La colora-
tion générale est assez pâle, avec des bandes bru-
nes interrompues sur plusieurs spécimens (pl. I). 
 
 

DESCRIPTION DE LA STATION  
 
 La population de Trochoidea trochoides dé-
couverte dans la réserve naturelle nationale des 
marais de Müllembourg (fig. 3) occupe une pe-
louse dunaire d'une surface d'environ 500 m² si-
tuée à 300 m de l'océan. La végétation herbacée 
du site est variée. Les hélices des dunes semblent 
fréquenter toute la flore présente, notamment Ca-
rex arenaria, Eryngium campestris, Cynodon 
dactylon, Lagurus ovatus, Euphorbia portlandica 
et Dactylis glomeratus. Les escargots n'hésitent 
pas à se réfugier dans les fentes des poteaux de la 
clôture, à la limite de la réserve. Nous les trou-
vons en compagnie d'autres espèces locales com-
me Theba pisana et Cochlicella acuta. Une esti-
mation de la densité de la population a été réali-
sée le 16 septembre 2008, les résultats vont de 
quelques unités à plus de 230 individus au mètre 
carré. 
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Fig. 1 – Localisation de la réserve naturelle nationale 
des marais de Müllembourg 
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Fig. 2 – Trochoidea trochoides (Poiret, 1789) 
 L'Hélice des dunes, exemplaire de la réserve des 

marais de Müllembourg (photo : C. Goyaud) 

6 mm 



 Des prospections complémentaires ont per-
mis de trouver un autre noyau de population, à 
250 m du premier, tout près de l'océan, dans la 
végétation de la dune grise, juste en arrière de la 
dune mobile, sur la pointe des Sableaux. 

 
 

RÉPARTITION DE L'ESPÈCE 
EN EUROPE DE L'OUEST  

 
 Trochoidea trochoides est un gastéropode ter-
restre des côtes ouest-méditerranéennes et de 
l'Adriatique. L'espèce est présente en Espagne, 
en France, en Italie, en Grèce, en Albanie, en 
Serbie, en Croatie ainsi qu'en Algérie dans la ré-
gion de Constantine (www.faunaeur.org). 
 Une population introduite est également 
connue au Danemark, dans la province du 
Groenland (www.discoverlife.org).  
 En France, l'Hélice des dunes est signalée 
dans les départements de Haute-Corse, de Corse-
du-Sud, du Var, des Bouches-du-Rhône, du 
Gard, de l'Hérault et de l'Aude (inpn.mnhn.fr). 
Sa présence est également signalée dans les Lan-
des mais il s'agit là, probablement, d'une intro-
duction [ANONYME, 2000]. Le fait que la station 
noirmoutrine soit disjointe de l'aire naturelle de 
répartition de l'espèce plaide pour une popula-
tion issue d'une introduction.  
 

CONCLUSION 
  
 Les effectifs de Trochoidea trochoides obte-
nus en 2008 à Noirmoutier ainsi que la présence 
d'au moins deux noyaux de populations sur l'île 
nous permettent de supposer que l'installation de 
l'espèce est déjà ancienne. L'intérêt d'une telle 

découverte doit être relativisé car il s'agit proba-
blement d'une introduction de ce gastéropode en 
Vendée. La présence d'un terrain de camping et 
d'un parking, à proximité immédiate du site dans 
une zone à très forte fréquentation touristique, 
nous permet de le supposer. En effet, quelques 
escargots peuvent avoir été transportés puis dé-
posés par des véhicules provenant de l'aire origi-
nelle de répartition de Trochoidea trochoides. Ce 
secteur de l'île de Noirmoutier est d'ailleurs 
connu pour abriter d'autres espèces introduites 
comme Cutandia maritima. Cette graminée mé-
diterranéenne, bien implantée depuis plusieurs 
années, est originaire des mêmes zones géogra-
phiques que Trochoidea trochoides et se déve-
loppe dans les mêmes milieux naturels que le 
gastéropode. 
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Fig. 3 – La station d'Hélices des dunes,  Trochoidea 
trochoides, dans la réserve naturelle de Müllembourg 

(photo : D. Desmots) 
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PLANCHE I 
 

L'Hélice des dunes,  Trochoidea trochoides (Poiret, 1789) 
dans la réserve naturelle nationale des marais de Müllembourg, Vendée, France (photos : D. Desmots)  
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e – Coquilles regroupées pour la photographie montrant la diversité des colorations 

a c b 
a –  Hélices des dunes installées en 

hauteur sur la végétation pour 
échapper à la chaleur du sol 

b – Trochoidea trochoides en 
compagnie de deux jeunes Theba 
pisana (indiqués par les flèches) 

c – Jeune Trochoidea trochoides 
dont le dernier tour de la coquille 

n'est pas encore construit 

d – Un jeune et un adulte (à droite) en présence d'une panicule de Lagurus ovatus 
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