
Le nombre d’adhérents a en-

core fortement augmenté et la 

SLEM noue des relations fortes 

au niveau régional, avec la Nou-

velle Aquitaine, et au niveau 

national avec le MNHN.  

 

La malaco-Lim’ n°2 est sortie… 

Bonne lecture ! 

Malaco-Lim’, c’est la nouvelle 

news-letter de la malacologie en 

Creuse, Corrèze et Haute-

Vienne.  

Ce bulletin vous permet d’être 

tenu informé des activités de la 

SLEM et de ses partenaires, mais 

aussi de l’actualité nationale 

concernant les mollusques. 

 

Cette année 2017 aura marqué 

la malacologie Limousine.  

Côté terrain, nous déployons 

nos efforts de prospection !  

L’Agence de L’Eau Adour Ga-

ronne a rejoint la DREAL pour 

soutenir nos actions. 

Voici en quelques chiffres un 

rapide état des lieux de ce 

que contient notre base de 

données en septembre 2017.  

Il manque quelques données 

issues de Faune-Limousin 

qui, faute de temps, n’ont 

pas encore été intégrées. 

La SLEM souhaite mener un 

projet d’Atlas à l’échelle de 

l’Ex Limousin, en lien avec le 

MNHN et les naturalistes 

régionaux. 

Et si on regardait si il y a des 

cagouilles ? 

Malaco-Lim’… de retour ! 
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S O M M A I R E  :  

 Connaître les 

espèces présentes 

et leur répartition 

en Corrèze, 

Creuse, et Haute-

Vienne 

 Sensibiliser le 

public et les insti-

tutions à la pré-

servation des 

mollusques 

 Etudier et proté-

ger les mollusques  Prospection Moule perlière 

Repas partagé lors de l’AG. 
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Affluence  Chez nos 

amis de « Signé 

Nature » 

Collection de co-

quilles, une base 

essentielle pour 

l’étude des nayades. 

La SLEM à St-Etienne-au-Clos 

La SLEM à Nontron en Dordogne 

Un programme de formation Moule perlière 

Dans le cadre de l’appel à 

initiatives Biodiversité de 

l’agence de l’eau Adour-

Garonne, la SLEM a bénéficié 

d’une subvention de 2000 € 

afin de mener des chantiers 

participatifs «formation Moule 

perlière.». 

En Limousin, le bassin Adour 

Garonne est à cheval sur la 

Corrèze et la Haute-Vienne. 

La Moule perlière est un en-

jeu important sur ce bassin, 

avec plus de 5000 données et 

des populations importantes. 

 

Nous avons proposé 3 ses-

sions de formation avec les 

naturalistes de la Nouvelle-

Aquitaine, les techniciens 

rivières de la Corrèze, et le 

monde de la pêche. Au total, 

34 personnes ont bénéficié du 

projet. 

La formation a permis aux 

participants de découvrir les 

espèces de nayades sur le 

terrain et en salle, et de se 

former sur différentes théma-

tiques via des power points. 

Les échanges ont été très 

riches, et nous avons pu abor-

der des sujets complexes, 

tout en les rendant acces-

sibles. Les supports ont été 

diffusés et plusieurs retours 

très positifs nous ont été faits, 

exprimant un réel besoin sur 

ces espèces méconnues. 

 

 

  

 

Ville de Nontron. Une dizaine 

de personnes y a participé 

activement. Nous avons trou-

vé pas mal d’espèces car 

d’une part le site est une zone 

de contact entre des roches 

cristallines et sédimentaires et 

d’autre part, les habitats sont 

variés avec des parois natu-

relles, de nombreux murets, 

de friches et de jardins.  

 

Le week-end du 11 et 12 

mars 2017, la SLEM était pré-

sente au festival « la Che-

vêche » de Nontron organi-

sée par le CPIE 

local. 

Lors de la matinée, 

nous avons propo-

sé une sortie de 

terrain de décou-

verte des gastéro-

podes au sein de la 

L’écologie et la biologie des 

espèces rencontrées ont été 

abordées et nous avons ré-

pondu aux questions dans la 

bonne humeur générale.  

Les coquilles trouvées ont 

ensuite été identifiées sur le 

stand que nous avions mis en 

place. Au total près de 400 

personnes sont passées sur 

notre stand durant ce week-

end. 

du festival et de nom-

breux contacts ont été 

établis. 

Les amoureux de la 

nature, les jeunes 

comme les plus âgées 

ont pris beaucoup de 

plaisir à découvrir les 

mollusques, en manipu-

lant les collections de 

coquilles ou en découvrant les 

clés de détermination. 

A St Etienne Au Clos, les 22 

et 23 juillet la SLEM a assuré 

la tenue d’un stand dans le 

cadre du festival Signé Nature. 

 

Le festival a accueilli 

plus de 1500 per-

sonnes, venant dé-

couvrir la nature.  

Les expositions pho-

tos nous ont fait 

voyager tout au long 

Les enfants découvrent  
l’observation des  

mollusques grâce à notre 
loupe numérique ! 

M A L A C O - L I M ’  

Photo de groupe avec les 

techniciens rivières et 

l’AEAG 

Manipuler, il n’y a 

rien de mieux ! 



Chercher le Vertigo ? Késako... 
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Ouvrez bien les yeux pour découvrir le 

Vertigo de Des Moulins !  

Certains escargots affectionnent les 

zones humides et parmi eux existe une 

espèce vulnérable le Vertigo de Des 

Moulins.  

Ce petit escargot ne mesure pas plus de 

2,7mm de hauteur et c’est pourtant le 

plus grand de sa famille ! Il a une coquille 

ovoïde à 5 tours renflés, le dernier com-

posant 2/3 de la hauteur totale de la 

coquille. Il possède une ouverture trian-

gulaire avec 4-5 dents bien développées. 

Cette espèce est  inscrite en Annexe II 

de la directive Habitats-Faune-Flore CEE 

92/43.  

Le Vertigo de Des Moulins est associé 

aux habitats de bas-marais tourbeux. On 

le trouve essentiellement sur des grandes 

hélophytes (carex, roseau …). Il est con-

nu aujourd’hui sur 8 communes du Li-

mousin. Notons, par exemple, sa pré-

sence à l’étang des Landes (Lussat), au 

marais de l’étang de Vitrat (Saint-Maurice 

la Souterraine), au marais du Brezou 

(Lagraulière) ou au marais de Fondial 

(Chauffour sur Vell) où il a été trouvé à 

chaque fois sur des carex.  Pour le dé-

busquer  trois techniques peuvent être 

appliquées : la chasse à vue à mi-hauteur 

des plantes (mais en période sèche l’es-

pèce s’abrite au sol), le battage des vé-

gétaux et la recherche à la loupe en 

récoltant de la litière au pied des végé-

taux. 

Les prospections menées par les adhé-

rents de la SLEM ne sont qu’à leurs 

débuts et le Vertigo de Des Moulins se 

cache, sans aucun doute, à bien d’autres 

endroits.  

Pôle Nature Limousin d’Aixe sur 

Vienne.  

En effet la Maison de la Nature va 

fermer ses portes courant 2018, 

c’est tout naturellement que nous 

avons choisi de rejoindre un grand 

nombre d’associations naturalistes 

regroupées au Pôle Nature.  

Nous avons déjà utilisé les locaux 

Le siège de notre association, 

anciennement rue Jauvion à Li-

moges, vient de déménager au 

pour quelques séances de détermination et l’organisation 

des conseils d’administration. 

présenté le bilan moral, d’activité et 

financier et les perspectives pour 

l’année à venir. Ils ont souligné que 

des outils commençaient à être mis 

en place du point de vue communi-

cation, notamment auprès des adhé-

rents, et se poursuivrait à l’avenir. 

Concernant les données de mol-

lusques récoltées, elles ne cessent de 

croitre et de nouvelles espèces pour 

la région continuent à être décou-

vertes. En terme financier, quelques 

animations et études réalisées ont 

permis en complément de la subven-

tion de la DREAL de financer l’achat 

de maté-

riel, no-

t a m m e n t 

une loupe 

binoculaire 

et de soutenir l’organisation de week-end de prospection.  

Suite à notre Assemblée générale, s’est tenue celles de la 

SLO et du GMHL. La fin de journée s’est continuée par une 

balade sur la zone humide de Mayéras à Verneuil sur Vienne, 

puis par un apéro et un repas, tout cela en toute conviviali-

té !   

Le nouveau conseil d'administration s'est réuni est a élu le 

nouveau Bureau : Ellen Le Roy Présidente, Isabelle Naudon 

Trésorière et David Naudon Secrétaire.  

Le Samedi 18 mars s’est tenue la 

2ème assemblée générale de la SLEM 

à la Salle Yves Montand à Aixe sur 

Vienne. Tout comme l’année passée, 

l’organisation de cette journée s’est 

déroulée conjointement avec nos 

amis de la SLO (Société Limousine 

d’Odonatologie) et ceux du GMHL 

(Groupe mammalogique et herpéto-

logique du Limousin). Cela permet 

ainsi de regrouper un grand nombre 

de personnes sensibilisées du monde 

naturaliste et de faire connaître nos 

différentes associations à un public 

plus large. Ellen, Cyril et David ont  

Retour sur notre Assemblée générale 

La SLEM débarque au Pôle Nature Limousin ! 



 - Prospecter des coins sympas,  

battre le maximum de terrain. 

 

Formateurs : l'équipe de malaco-

logues du MNHN . 

Public : adhérents SLEM 2017 

Prix : 25 €/personne (hébergement). 

 

 

FORMATION MNHN  

à Objat du 13 au 15 octobre 2017 : 

Objectifs : 

 - familiariser les débutants aux tech-

niques de collecte et à la détermina-

tion. 

- améliorer nos compétences en 

détermination sur les groupes diffi-

ciles. 

 

Pôle Nature Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux 

87700 Aixe-sur-Vienne  

Messagerie : 

mollusqueslimousin@gmail.com  

La Société Limousine d’Etude des Mol-

lusques est une association loi 1901 qui re-

groupe des experts et des amateurs qui 

souhaitent connaître et protéger les mol-

lusques, en Limousin, mais aussi partout 

en France.  

La Société Limousine d’Etude 

des Mollusques - SLEM 

Vous voulez vous former ? 
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Pour plus d’infos, rendez vous sur notre site web : 

 

https://mollusqueslimousin.jimdo.com/   

M A L A C O - L I M ’  

F O R M A T I O N  N o u v e l l e -

Aquitaine 

Le 28 octobre 2017, sur le Plateau 

d’ Argentine à La Rochebeaucourt 

(24). 

Nous organisons une session de 

formation avec les malacologues de 

la Nouvelle région… histoire de se 

connaître, et de travailler ensemble ! 

Yann ig  BERNARD, Ph i l i ppe 

JOURDE, Éric BRUGEL et bien 

d'autres seront au rendez-vous.  

RDV à 10h00 au parking. 

En 2016 : c’est  

Alain BERTRAND qui était 

venu nous former ! 

Sortie mollusques 

Suivez-nous aussi sur Facebook :  

https://www.facebook.com/

slemmollusqueslimousins/  
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partenaires :  

https://www.facebook.com/slemmollusqueslimousins/

