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COLLOQUE NATIONAL DE 
MALACOLOGIE CONTINENTALE

Nantes, 6 et 7 décembre 2018

MIEUX CONNAÎTRE ET PRENDRE EN COMPTE
LA MALACOFAUNE DE FRANCE

Ce colloque national est organisé par 
le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes Métropole

 en partenariat avec le GRETIA, 
le CEN Pays de la Loire et l’UMS PatriNat, 

avec les soutiens financiers de Nantes Métropole 
et de la DREAL des Pays de la Loire.

Comité d’organisation : Coralie BOSSU (GRETIA), Thomas CHERPITEL 
(GRETIA), Marie-Laure GUERIN (Muséum de Nantes), Philippe GUILLET 
(Muséum de Nantes), Franck HERBRECHT (GRETIA), Emmanuel LEHEURTEUX 
(CEN Pays de la Loire), Ludivine VENDÉ (Muséum de Nantes).

Comité scientifique : Xavier CUCHERAT, Benoît FONTAINE (CESCO), 
Olivier GARGOMINY (UMS PatriNat), Marie-Laure GUERIN (Muséum de 
Nantes), Emmanuel LEHEURTEUX (CEN Pays de la Loire), Lilian LEONARD 
(UMS PatriNat), Vincent PRIÉ.



1 - CONTEXTE ET OBJECTIFS DU COLLOQUE

Bien que les mollusques offrent souvent de précieuses indications sur les milieux naturels, 
notamment en raison de leurs exigences écologiques, ce groupe taxonomique reste un 
groupe mal connu tant sur le plan de la biologie, de l’écologie et de l’éthologie que de leur 
répartition sur notre territoire à l’échelle locale et nationale. Même si une nette amélioration 
des connaissances a été observée au cours de ces dernières, la production de données 
récentes reste le fruit d’études souvent éparpillées ou d’initiatives très locales.

Le colloque national de malacologie continentale organisé par l’ADREE ( Association pour  le 
Développement de  la Recherche et de  l’Enseignement sur  l’Environnement) les 30 et 31 
mars 2016 à Barenton-Bugny (Aisne), a permis de réunir une soixantaine d’acteurs sensibles 
à la prise en compte et à l’amélioration des connaissances de la malacofaune.

Cet événement a permis de lancer une dynamique globale et partagée et a favorisé les 
initiatives individuelles et collectives (avec en particulier le développement de colloques ou 
d’inventaires régionaux (Pays de la Loire, Limousin, PACA)).

Dans  le cadre de ses missions de sensibilisation et de valorisation des  connaissances 
environnementales et du patrimoine naturel, le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes, en 
lien avec le GRETIA et le CEN des Pays de la Loire, accueillera les 6 et 7 décembre 2018 la 
deuxième édition du « Colloque National de Malacologie Continentale ».

Le terme de « continentale » est utilisé, dans  le jargon de la malacologie, pour  faire  la 
différence avec les espèces marines. La malacofaune continentale comprend donc les espèces 
«terrestres» et «aquatiques dulcicoles».



2 - PROGRAMME DU COLLOQUE

jeudi 6 décembre 2018

09:00-09:30 : Accueil

09:30-09:45 : Ouverture du colloque

Inventaires et états des connaissances

09:45-10:05 : Olivier GARGOMINY - Le réseau public des données malacologiques en France 

10:05-10:25 : Mohamed GHAMIZI - État actuel des connaissances sur la malacofaune des 
eaux continentales du Maroc

10:25-10:45 : Fanny LEPAREUR - Stratégie d’acquisition de connaissance pour l’inventaire 
des ZNIEFF : exemple des Mollusques déterminants en région Pays-de-la-Loire

10:45-11:15 : Pause

11:15-11:35 : Christophe PERRIER - Mollusques exogènes des serres des jardins botaniques 
de France métropolitaine, un projet participatif : MalacoSerres

11:35-11:55 : Yassine FENDANE - Morpho-anatomie et cycle biologique de Cochlicella acuta 
au Maroc (Gastropoda : Cochlicellidae) : entre le statut natif et le statut invasif

11:55-12:15 : Alain BERTRAND - Les mollusques des Pyrénées : état de la méconnaissance 

12:15-13:45 : Repas

14:00-14:20 : Florent LAMAND - Les Unionidés de la région Grand-Est : état des connaissances 
et perspectives

Évaluation et gestion conservatoire

14:20-14:40 : Claire VIELLEDENT - Le renforcement des populations de Mulette perlière 
(Margaritifera margaritifera) via des tests in-situ pour la détection de sites récepteurs en 
Normandie

14:40-15:00 : Pierre-Yves PASCO - Conservation de Margaritifera margaritifera en Bretagne

15:00 -15:30 : Pause

15:30-15:50 : Benoit VINCENT - Prospections Vertigo de des Moulins Vertigo moulinsiana 
(Dupuy, 1949) et du Vertigo étroit Vertigo angustior Jeffreys 1830 dans l’ex-région Champagne 
: de l’échelle locale à l’échelle régionale

15:50-16:10 : Sylvain VRIGNAUD - Mise en place et bilan de 4 années de suivi de Vertigo 
moulinsiana et V. angustior sur le site Natura 2000 de la Haute vallée de l’Essonne

16:10-16:30 : Xavier CUCHERAT - Retours de neuf années de suivi de Vertigo moulinsiana 
(Mollusque, Gastéropode) dans un site Natura 2000

16:30-18:00 : Session poster

20:00 : Repas au Lieu Unique



2 - PROGRAMME DU COLLOQUE

vendredi 7 décembre 2018

09:00-09:30 : Accueil

Méthodes et techniques d’inventaires

09:30-09:50 : Vincent PRIÉ - L’inventaire des bivalves par analyse de l’ADN environnemental. 
Retour sur quatre années d’expérimentation en France.

09:50-10:10 : Rémi GERBER - Vertigo moulinsiana et Vertigo angustior en Sarthe : 
techniques de détection et habitats

10:10-10:30 : Ophélie LASNE - Caractérisation de l’habitat et des exigences écologiques de 
Vertigo geyeri dans le massif jurassien

10:30-11:00 : Pause

Changements globaux et bio-indicateurs

11:00-11:20 : Oumnya CHERITI - Utilisation des gastéropodes pulmonés comme traceurs 
des perturbations anthropiques

11:20-11:40 : Damien COMBRISSON - La prise en compte de la malacofaune continentale 
comme bio-indicateur des changements globaux

11:40-12:00 : Charles LEMARCHAND - Les corbicules (Corbicula sp.): de l’identification 
dans les collections à l’utilisation comme biomarqueurs d’éléments toxiques dans les réseaux 
trophiques aquatiques

12:15-13:45 : Repas

Paléo-malacologie

14:00-14:20 : Nicole LIMONDIN-LOZOUET - Richesse et répartition des faunes de France : 
l’héritage du Quaternaire

14:20-14:40 : Quentin WACKENHEIM - La forêt engloutie sous la mer : Nouvelles données 
paléoenvironnementales sur la «Forêt de Quintefeuille» d’après les cortèges malacologiques 
holocènes (Graye-sur-mer, Normandie)

14:40-15:00 : Salomé GRANAI - Interrelations des analyses malacologiques en contextes 
archéologiques et actuels dans le Grand Ried de la Plaine d’Alsace (France): connaître le 
passé pour comprendre le présent et inversement

15:00-15:30 : Pause

15:30-16:00 : Clôture du colloque



3 - PUBLIC PARTICIPANT AU COLLOQUE

Ce colloque est sans restriction de participation, dans la mesure des places disponibles, et 
s’adresse au plus grand nombre : acteurs du territoire, structures publiques, privées ou 
associatives, structures de recherche, universitaires et étudiants ainsi qu’aux enseignants du 
secondaire et du supérieur. Les inscriptions seront ouvertes prochainement.

4 - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DU COLLOQUE

4.1  DATE DE RÉALISATION

Le colloque se déroulera sur deux jours :
De 9h00 à 18h00 le jeudi 6 décembre 2018
De 9h00 à 16h00 le vendredi 7 décembre 2018

4.2  LIEU DE RÉALISATION

Le Colloque se déroulera dans les locaux du
 

Muséum d’Histoire Naturelle
12 rue Voltaire 
44000 Nantes

4.3 SOIRÉE FESTIVE

Une soirée festive sera organisée par le Gretia le jeudi soir dans le centre ville de Nantes au 
Lieu Unique. 
Le Lieu Unique est un lieu culturel nantais, avec salles d’expositions, librairie, bar et restaurant. 
http://www.lelieuunique.com/
Le repas sera constitué de : apéritif (kir), entrée, plat, dessert, café, boissons  (une bouteille 
de vin et une bouteille d’eau pour 4 personnes).
Pré-inscription avant le 5 novembre 2018.



COLLOQUE NATIONAL DE MALACOLOGIE CONTINENTALE
NANTES 06 et 07 DÉCEMBRE 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION AU COLLOQUE

Les frais d’inscriptions sont de 25 € plein tarif et 10 € tarif réduit (étudiants, demandeurs 
d’emploi et services civiques sur présentation d’un justificatif)

 Repas festif du jeudi soir au Lieu Unique  : 

Le prix du repas au Lieu Unique s’élève à 24€ :

Si vous avez besoin d’une facture, cochez la case 

Nom :       Prénom :
Organisme : 
Adresse :
Code postal :   Ville : 
E-mail :

jeudi 6 décembre

vendredi 7 décembre

je souhaite participer au repas du jeudi soir au Lieu Unique

Le règlement sera à envoyer avant le 18 Novembre 2018 à l’ordre du Gretia, à l’adresse 
suivante :  GRETIA
  5 rue du Général Leclerc
  44390 NORT-SUR-ERDRE
  servicecivique-pdl@gretia.org

facture


