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Etude préliminaire de la malacofaune de deux hydrosystèmes 
interconnectés dans une zone humide 
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Dans le cadre de la gestion préventive des zones humides, une analyse descriptive des communautés malacologiques a été réa
lisée pendant la saison sèche dans deux hydrosystèmes interconnectés, lentique et lotique, d'une zone humide. Au total, 2182 
Mollusques ont été collectés, appartenant à 6 familles de Gastéropodes (Hydrobiidae, Planorbidae, Physidae, Lymnaeidae, 
Ancylidae, Acroloxidae) et une famille de Bivalves (Sphaeriidae). Malgré une connexion entre les deux hydrosystèmes, les com
munautés sont très différentes et la richesse spécifique est nettement supérieure dans le milieu lentique vs lotique. Les Bivalves, 
très rares dans le cours d'eau, représentent la moitié des Mollusques dans le bras mort. Les Gastéropodes du bras mort sont exclu
sivement des Pulmones (8 espèces) alors que ceux du cours d'eau appartiennent pour 99,5 % à une seule espèce de Prosobranche, 
Potamopyrgus antipodarum. Les exigences écologiques des Mollusques sont discutées en relation avec les caractéristiques des 
deux milieux, mais ne suffisent pas à expliquer l'extrême rareté d'espèces communes. 

Description of malacological communities in two interconnected hydrosystems in wetlands 

Keywords : Molluscs, communities, wetlands, stagnant/ranriing waters. 

In context of the preventive management of wetlands, a descriptive analysis of malacological communities was undertaken 
during the dry season in two interconnected freshwater ecosystems, a pond and a stream, in a wetland. A total of 2,182 Molluscs 
was collected, belonging to 6 families of Gastropods (Hydrobiidae, Planorbidae, Physidae, Lymnaeidae, Ancylidae, 
Acroloxidae) and one family of Bivalves (Sphaeriidae). Although the hydrosystems are interconnected, the communities are 
very different and species richness is greater in stagnant vs running water. Bivalves, very rare in the stream, represent half the 
Molluscs in the pond. All Gastropods in stagnant water are Pulmonates (8 species), and 99.5 % of Gastropods in the stream 
belong to a single species of Prosobranches, Potamopyrgus antipodarum. Ecological constraints of Molluscs are discussed in 
relation to environmental characteristics, but don't explain the extreme rarity of species living in the two hydrosystems. 

1. Introduction 

Les zones humides sont connues pour jouer un rôle 
capital dans la dépollution, en particulier via les pro
cessus de dénitrification (Haycock et al. 1997). Les 
Mollusques dulcicoles, en raison de leur rôle-clé dans 
le fonctionnement des écosystèmes et de leur sensibili
té aux variations des conditions environnementales, 

peuvent constituer des bio-indicateurs potentiels de 
pollution (Mouthon & Charvet 1999). Dans le cadre de 
la gestion préventive des zones humides menacées par 
les excès de l'agriculture intensive (programme CNRS 
Environnement, Vie et Société), nous avons réalisé un 
état des lieux de la malacofaune dans le compartiment 
aquatique d'une zone humide en aval de cultures ma
raîchères. 
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2. Matériel et méthodes 

Située à Pleine-Fougères dans la Baie du Mont-
Saint-Michel (France, latitude Nord 48°24', longitude 
Ouest 1°45'), la zone humide étudiée est typique des 
fonds de vallons bretons sur schiste. Le compartiment 
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aquatique y est constitué par Le Petit Hermitage, ruis
seau qui rejoint le Couesnon en aval, et par le bras 
mort, zone de rétention au centre de la plaine alluviale 
et vestige du cours d'eau initial (Fig. 1). Les deux hy
drosystèmes communiquent largement en période de 
crue (Novembre-Février), période en dehors de laquel
le des pertes hydriques latérales sont démontrées du 
cours d'eau vers le bras mort (Lefebvre 2000). Chacun 
des quatre prélèvements réalisés dans chaque site pen
dant l'été 2000 est effectué à l'aide d'un filet-troubleau 
(maille de nylon : 1 mm, ouverture carrée : 0,5 x 0,5 
m), par deux personnes pendant 5 minutes dans une 
bande littorale de 40 m 2 de surface et de profondeur 
maximale de 0,5 m. Le contenu des troubleaux est exa
miné au laboratoire. Aucun individu n'est remis à l'eau 
entre chaque prélèvement. 

Tous les Mollusques collectés (2182 individus) sont 
identifiés au rang d'espèce, à l'exception de Pisidium 
sp. qui présente une grande proportion de juvéniles. 

3. Résultats et discussion 

Malgré l'interconnexion des 2 hydrosystèmes, leur 
proximité (50 m), et donc, les possibilités de colonisa
tion concomitantes par les mêmes espèces de Mol
lusques, les communautés malacologiques présentent 
des structures très différentes (Tableau 1). Dans le ruis
seau, 97,7 % des Mollusques sont des Gastéropodes 
Prosobranches : Potamopyrgus antipodarum, alors que 
dans le bras mort, la communauté est composée pour 
moitié par des Bivalves et pour moitié par des Gasté
ropodes Pulmones (8 espèces). La richesse spécifique, 

Fig. 1. Site de Pleine-Fougères (Baie du Mont-Saint-Michel, France) (d'après Clément 2001). 

Fig. 1. Study-site in Pleine-Fougères (Mont-Saint-Michel basin, France) (in Clément 2001). 
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Tableau 1. Communautés de Mollusques dans deux hydrosystèmes de la zone humide de Pleine-Fougères (été 2000). 

Table 1. Malacological communities of two hydrosystems in the wetland of Pleine-Fougères (summer 2000). 

Milieu lentique (bras mort) Milieu lotique (cours d'eau) 

Effectif Fréquence % Effectif Fréquence % 

Gastéropodes 
Potamopyrgus antipodarum (Smith) 638 97.70 
Planorbis planorbis (Linné) 463 30.28 
Aplexa hypnorum (L.) 28 1.83 
Physa fontinalis (Linné) 3 0.20 
Physella heterosiropha (Say) 250 16.35 1 0.15 
Physella acuta (Draparnaud) 8 0.52 
Stagnicola glaber (O.F. Müller) 2 0.13 
Radix peregra (O.F. Müller) 7 0.46 
Radix ovata (Draparnaud) 1 0.07 
Acrofoxus iacustris (L.) 1 0.15 
Ancyius fluviatilis (OF. Müller) 1 0.15 

Bivalves 
Pisidium sp. (Pfeiffer) 767 50.16 11 1.68 
Sphaerium corneum (L.) 1 0.15 

Total Gastéropodes 762 49.84 641 98.16 
Total Bivalves 767 50.16 12 1.84 
Total Mollusques 1529 100% 653 100% 

est beaucoup plus élevée dans les eaux stagnantes 
(bras mort) vs courantes (ruisseau) en accord avec Pip 
(1987). Les différences écologiques des deux hydro
systèmes expliquent en grande partie les différences de 
structure des communautés. D'après les nombreux tra
vaux sur l'écologie des Mollusques (pour revues : Boy
cott 1936, Okland 1990), le ruisseau, qui présente un 
courant fort associé à un substrat de type gravier et une 
végétation aquatique pauvre, constitue un biotope 
beaucoup moins favorable aux Mollusques que le bras 
mort, eau stagnante à tendance eutrophe, caractérisé 
par un substrat sablo-vaseux et une végétation aqua
tique développée. 

Cependant, ces différences écologiques ne suffisent 
pas à expliquer pourquoi il n'existe pas plus d'espèces 
communes aux deux communautés, compte tenu de la 
communication entre les deux hydrosystèmes. En ef
fet, si l'on excepte Pisidium sp. (rang spécifique non 

déterminé), une seule des 12 espèces de Mollusques 
récoltées, Physella heterostropha, a été rencontrée 
dans les 2 milieux : 250 individus dans le bras mort 
( 2 è m e rang d'abondance) et un seul individu dans le 
cours d'eau. D'autre part, P antipodarum, espèce in
vasive (Ponder 1988), est absente du bras mort, alors 
qu'elle domine largement la communauté malacolo-
gique du cours d'eau, et qu'elle partage avec Planor
bis planorbis, l 'espèce dominante du bras mort, le 
même régime alimentaire (Reavell 1980). Présente 
dans les eaux saumâtres et dulcicoles de la Baie du 
Mont-Saint-Michel (Costil et al. 2001), P antipoda
rum peut vivre en eau stagnante en Norvège, où au 
moins 5 espèces lui sont en moyenne associées (Ok
land 1990). D'autre part, elle coexiste dans d'autres 
milieux lotiques de la Baie du Mont-Saint-Michel 
avec plusieurs espèces de Planorbidae, Physidae et 
Lymnaeidae présentes dans le bras mort à Ple ine-
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Fougères (résultats non publiés), et considérées pour 
la plupart comme tolérantes. 

Dans la mesure où les eaux de ruissellement du bas
sin versant, qui deviennent stagnantes dans le bras 
mort ou alimentent le cours d'eau, sont potentiellement 
vectrices de pollution, la distribution des espèces de 
Mollusques dans le compartiment aquatique de la zone 
humide peut être liée à leur sensibilité vs tolérance à la 
qualité de l'eau. L'analyse physicochimique de l'eau et 
les études menées sur le devenir des polluants dans la 
zone réceptrice du bassin-versant de Pleine-Fougères 
permettront d'expliquer la structure des peuplements 
malacologiques dans les deux hydrosystèmes. 
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