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Dans ce troisième volet consacré à l’inventaire du patrimoine vivant de l’Écomusée 
d’Alsace, nous présentons les poissons d’eau douce, ainsi que des domaines 
moins connus et bien moins populaires, les crustacés et les mollusques. Ils ont 
comme point commun de vivre soit dans l’eau, soit dans un milieu humide. 

Cet inventaire a été initié en 2007 par les naturalistes de l’Écomusée, un petit 
groupe de passionnés de nature. En fonction de leur spécialité, ils se sont attelés 
à déterminer les espèces qu’ils observaient et à en dresser la liste. 

Toutes ces espèces ont été prélevées dans la trame bleue, étudiées, déterminées, 
photographiées, avant d’être relâchées rapidement sur le lieu du prélèvement.
Aucun animal n’a été blessé ou tué au cours de ces opérations. 

Pimephales promelas - Poisson « Tête de boule » - 16 septembre 2016

La plupart de ces observations ont été accompagnées de photographies que 
nous vous faisons découvrir dans ce livret. Pour quelques rares espèces, lorsque 
la photographie n’a pas été prise sur le site, le lieu de la prise de vue est précisé. 

Les observations se poursuivent, de nouvelles espèces s’ajoutent régulièrement 
à la longue liste de l’inventaire, principalement dans le domaine de l’entomofaune1. 
Les biotopes se modifient, et avec eux, la biocénose2 évolue. Certaines espèces 
disparaissent, d’autres les remplacent. L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 
4533 taxons3.

Les naturalistes de l’Écomusée

1   L’entomofaune est la partie de la faune constituée par les insectes.
2   En écologie, la biocénose est l’ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, plus 
leurs organisations et interactions. Ensemble, le biotope et la biocénose forment un écosystème.
3   Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.

En couverture, de gauche à droite : Écrevisse américaine, carpe commune, escargot.
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FÉDÉRATION DU HAUT-RHIN
POUR LA PÊCHE ET
LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

Créée le 11 novembre 1929, la Fédération du Haut-Rhin pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique est chargée 
de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole 
départemental.

Pour mener à bien ce large panel de missions, elle participe au développement 
du loisir pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, 
ainsi qu’à l’organisation de la surveillance de la pêche. Elle coordonne les 
actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 
(AAPPMA). Elle mène des actions de sensibilisation, d’information et d’éducation 
en matière de protection de la biodiversité aquatique.

La pêche dans le Haut-Rhin (film) :

LES POISSONS

La trame bleue de l’Écomusée présente des profils très variés : mares d’eau 
stagnante de faible profondeur, fossés et ruisseaux courants, rivière, canal à 
courant lent, plan d’eau profond. Ces milieux accueillent des espèces différentes 
dont il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive par simple observation. 
Afin d’obtenir de meilleurs résultats, certaines espèces ont été pêchées à l’aide 
d’un équipement électrique manipulé par les techniciens de la fédération de 
pêche du Haut-Rhin. Toute la trame bleue a été prospectée : mares connectées, 
rivière, plan d’eau, bassin de la gare, canal d’amenée, ruisseaux forestiers et 
fossés des champs. 
Cette pêche n’est pas létale : les poissons ne sont qu’étourdis un bref instant, le 
temps de les photographier et ils sont relâchés.
Les textes accompagnant les espèces sont issues du site www.I-PAP.fr 
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LES POISSONS

La carpe à grosse tête - der Marmorkarpfen 
(Hypophthalmichthys nobilis)

Cette espèce, originaire d’Asie, a été introduite dans le but de lui faire manger 
les algues des bassins, mais elle devenue invasive et pose de graves problèmes 
écologiques. Il est possible qu’elle ne se soit pas maintenue dans le plan d’eau.

La carpe commune - der Karpfen (Cyprinus carpio)

La carpe commune fréquente les eaux tièdes ou chaudes, stagnantes (lacs, 
étangs, bras morts, prairies inondées, réservoirs) ou s’écoulant lentement 
(partie inférieure des cours d’eau dans la « zone à brèmes »). Elle recherche les 
fonds sablonneux ou vaseux et affectionne les habitats riches en végétation. 
Elle se nourrit de proies animales ou puise dans les ressources végétales 
disponibles. Espèce fuyant la lumière, elle sélectionne les habitats à faible 
intensité lumineuse. Sa forte tolérance vis-à-vis des facteurs environnementaux 
(température > 30 °C, salinité maximale de 14-15 mg/l, faible concentration en 
oxygène, courant, substrat…) explique son grand succès de colonisation des 
milieux les plus divers.

Les espèces sont présentées en fonction de leur habitat ou du milieu dans lequel 
elles ont été observées. Il est possible de les trouver dans plusieurs milieux 
aquatiques. Cependant, certaines privilégient les eaux stagnantes ou à faible 
courant (carpe), d’autres les eaux courantes bien oxygénées (truite).

Dans le plan d’eau

© Kate Gardiner
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LES POISSONS

 L’ablette - der Ukelei (Alburnus alburnus)

L’ablette vit en bancs, en pleine eau. Elle affectionne les eaux 
claires des cours d’eau, des canaux. Elle est une source de 
nourriture importante pour les poissons carnassiers et joue 
un rôle écologique fondamental dans la chaîne alimentaire 
des prédateurs. Sa bouche est orientée vers le haut ce qui lui 
permet de gober larves, gammares, graines et autres débris 
présents à la surface de l’eau.

La brème commune - die Brachse (Abramis brama)

Elle vit dans les eaux stagnantes ou lentes, à fond limoneux ou vaseux. Elle 
apprécie les herbiers aquatiques des plans d’eau. C’est un poisson fouilleur, 
aspirant vers, larves, mollusques et les œufs d’autres poissons.

© Bourgogne-Franche-Comté Nature

© Bourgogne-Franche-Comté Nature
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LES POISSONS

Le brochet - der Hecht (Esox lucius)

On le rencontre dans les cours d’eau à courants lents, à méandres riches en 
végétation aquatique, dans le plan d’eau, la rivière, les fossés (alevins). Les 
cyprinidés constituent l’essentiel de ses proies, mais il consomme également 
des vers, des crustacés (écrevisses principalement), des grenouilles et, plus 
rarement, des petits rongeurs et même des canetons ! Il contribue de manière 
efficace à l’équilibre des milieux aquatiques par la régulation des espèces 
planctophages. Le brochet figure sur la liste rouge des poissons menacés en 
France et en Alsace, classé « Vulnérable », en régression suite à la diminution 
des zones inondables dans lesquelles il se reproduit, à la pollution de l’eau et à 
la surpêche.

Le gardon - das Rotauge (Rutilus rutilus)

Le gardon affectionne les eaux stagnantes, on le trouve dans le plan d’eau, 
le canal la rivière. Il privilégie les zones d’herbiers et les berges végétalisées. 
Poisson omnivore, il se nourrit de tout ce qu’il trouve, essentiellement de petits 
crustacés, mais aussi de larves d’insectes et de végétaux. Comme l’ablette, il est 
soumis à la prédation des carnassiers.
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LES POISSONS

La perche - der Barsch (Perca fluviatilis)

Elle se nourrit principalement de petits poissons blancs (goujons, gardons, 
carpillons etc.) mais ne refuse cependant pas quelques larves d’insectes ou 
autres vers. On la retrouve particulièrement à proximité de fonds accidentés ou 
d’obstacles immergés lui offrant des caches idéales.

La perche-soleil - der Gemeine Sonnenbarsch 
(Lepomis gibbosus)

La perche soleil est une espèce sédentaire et grégaire vivant assez près de 
la surface et très active l’été. Originaire d’Amérique du Nord, elle exerce une 
prédation excessive sur les œufs et les alevins d’autres poissons, dont elle 
contribue à la diminution des effectifs.
Elle consomme aussi des larves d’insectes, des crustacés, des vers et des petits 
mollusques. Elle ne doit pas être relâchée en cas de capture. 
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LES POISSONS

Le chevesne - der Döbel (Squalius cephalus)

Poisson grégaire, il fréquente des eaux claires courantes, comme 
les nombreux bras de l’Ausserfeldbach ou de la rivière (on peut 
l’observer depuis la passerelle d’Artolsheim ou du haut des 
remparts). Il tolère des valeurs élevées de température de l’eau 
(30 °C) si les conditions d’oxygénation sont bonnes, ainsi qu’une 
certaine dégradation de la qualité de l’eau et de l’habitat. Le régime 
alimentaire des adultes est très diversifié : invertébrés aquatiques, 
insectes, graines, fruits, végétaux divers, poissons et déchets 
alimentaires. 

Le rotengle - die Rotfeder 
(Scardinius erythrophthalmus)

Le rotengle est un poisson omnivore (insectes 
dérivants, graines, grains de pollen, algues, 
plantes aquatiques…), délaissant toutefois, à 
l’inverse du gardon, les détritus du fond.
Il est, comme l’ensemble des poissons blancs, 
un poisson fourrage pour les carnassiers. Il peut 
impacter les autres populations de poissons 
lorsqu’il présente une très grande abondance, du 
fait qu’il se nourrit également d’œufs de poissons.
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LES POISSONS

Le goujon - der Gründling (Gobio gobio)

Le goujon aime les eaux claires et rapides à fonds sableux ou graveleux, mais 
pas trop fraîches. On le trouve de plus en plus souvent dans des eaux calmes et 
riches en matières organiques. C’est un poisson fouisseur qui détecte ses proies 
sur les fonds sableux, principalement des invertébrés, des crustacés et des 
débris organiques. Il est une proie très appréciée de la plupart des carnassiers 
d’eau douce. 

L’épinoche à trois épines - der Dreistachlige Stichling 
(Gasterosteus gymnurus)

L’épinoche est peu exigeante en matière d’habitat, elle se rencontre aussi bien 
dans les eaux fraîches et courantes des ruisseaux et fossés que dans les eaux 
stagnantes du plan d’eau. Elle vit en bancs et recherche principalement sa 
nourriture dans le fond. Très vorace, elle consomme des petits invertébrés voire 
des œufs et des alevins de poissons, dont parfois les siens. Le mâle construit 
un nid ressemblant a une petite maison, faite de débris végétaux et de sable 
agglomérés qu’il défend farouchement. Il protège ses petits après l’éclosion 
jusqu’à leur autonomie. L’épinoche constitue une ressource alimentaire pour les 
carnassiers d’eau douce. L’espèce est en régression.

Dans les fossés des champs
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LES POISSONS

La truite de rivière - die Forelle 
(Salmo trutta fario)

Les truitelles colonisent des milieux peu profonds (10 à 40 cm), avec 
des vitesses de courant modérées (0,2 à 0,5 cm/s en moyenne) et 
une granulométrie moyenne. Elles ont été introduites dans le canal de 
Soultz qui devait bien leur convenir. Malheureusement, l’alimentation 
de ce canal a été interrompue involontairement et toutes les truitelles 
sont mortes asphyxiées.

Le vairon - die Elritze (Phoxinus phoxinus)

Le vairon privilégie les eaux courantes, fraîches et oxygénées. Il 
apprécie les zones peu profondes et les fonds graveleux, au sein 
desquels il peut disposer d’abris (fossés des champs, Krebsbach). 
C’est un poisson omnivore (zooplancton, algues, invertébrés). 
Adulte, il peut exercer une prédation sur ses propres œufs et 
alevins, ainsi que sur les alevins d’autres espèces. Il joue un rôle 
écologique fondamental dans la chaîne alimentaire des prédateurs.

Dans le canal de Soultz
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LES POISSONS

La tête de boule - die Goldelritze (Pimephales promelas)

Le vairon à grosse tête ou tête-de-boule vient originellement du nord du 
continent américain Commercialisé comme appât pour carnassiers, il s’est 
répandu par suite de remise à l’eau par les pêcheurs. Il est considéré comme une 
espèce invasive en Europe. Il a été repéré le 16 septembre 2016 dans la petite 
vasque d’eau sous la statue du pont du 1er mai. Il provient vraisemblablement de 
la Thur par le canal d’amenée. Déterminé par un spécialiste du Muséum national 
d’histoire naturelle.

La tanche - die Schleie (Tinca tinca)

On trouve la tanche dans la rivière et le plan d’eau. Fuyant la lumière, elle se 
déplace en bancs, principalement de nuit, fouillant la vase à la recherche de 
nourriture. La tanche est un poisson lent, « frileux » (peu d’activité en dessous 
de 10 °C), qui est capable d’hiberner longtemps, enfouie dans la vase, sans 
s’alimenter.

Dans la rigole du pont du 1er mai Dans la rivière
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LES POISSONS

Le barbeau fluviatile - die Flussbarbe (Barbus barbus) 

Poisson grégaire, évoluant principalement sur des fonds caillouteux et sableux, 
il affectionne les eaux fraîches et bien oxygénées des ruisseaux. Son régime 
alimentaire se compose principalement d’invertébrés qu’il trouve en fouillant le 
fond, mais il lui arrive aussi d’absorber des sédiments. Ses exigences écologiques 
font de lui un bon indicateur de la qualité des berges et du substrat d’un cours 
d’eau.

La loche franche - die Bachschmerle 
(Barbatula barbatula)

La loche franche partage l’habitat de la truite fario. Elle aime les parties amont 
des petits cours d’eau aux eaux claires et fraîches. Elle vit cachée sous les pierres 
le jour et se nourrit la nuit. Elle se nourrit essentiellement de petites proies (vers, 
larves d’insectes, mollusques et petits crustacés) qu’elle détecte grâce à ses 
sens tactile et olfactif très développés. Elle est présente dans presque tous les 
petits cours d’eau.

Dans le Krebsbach
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LES POISSONS

Le silure glane - der Europäische Wels (Silurus glanis)

Le cas du silure glane est particulier : lâché accidentellement dans le plan d’eau, 
il a été repêché rapidement par celui-là même à qui il avait échappé.
Le silure est un prédateur vorace et opportuniste qui s’attaque sans distinction 
à toutes les espèces de poissons (gardon, brème, poisson-chat…) mais aussi aux 
grenouilles, aux oiseaux (poule d’eau…) aux mammifères (jeunes ragondins…), 
finalement à toute nourriture animale, vivante ou morte.
Son activité est crépusculaire et surtout nocturne. Pendant sa longue vie (30 à 
40 ans), il aurait pu causer des dégâts certains.

Prospection le 2 octobre 2017 : 
le long des remparts,

dans les fossés des champs,

dans la rivière,

dans le plan d’eau.

© FNPF - Laurent Madelon
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LES CRUSTACÉS

Le gammare ou crevette d’eau douce - Bachflohkrebs 
(Gammarus pulex)

Les gammares sont généralement détritivores : détritus, cadavres, plantes 
vivantes ou en décomposition. Les gammares servent de nourriture à de 
nombreux poissons, oiseaux et autres prédateurs, tels les planaires et les 
sangsues. À ce titre, ils occupent une place importante dans la chaîne alimentaire. 
Ils sont très présents dans les fossés le long du Russawag.

L’écrevisse américaine - Amerikanischer Flusskrebs 
(Faxonius limosus)

Cette écrevisse vit dans les eaux stagnantes ou les cours d’eau lents à fond 
vaseux. De nombreux exemplaires ont été capturés dans le plan d’eau, au 
niveau du ponton de Guebwiller ou de Kunheim. Elle n’a pas été trouvée ailleurs 
dans l’Écomusée.
Elle est omnivore et consomme des végétaux, des débris organiques et des 
mollusques, vers, petits crustacés, petits poissons et larves d’insectes.
Espèce invasive qui entre en concurrence avec les espèces autochtones.
En cas de capture, elle ne doit pas être relâchée.

Les cloportes sont les principaux représentants de la classe des crustacés, mais il 
en existe aussi de minuscules, aquatiques, ce sont les daphnies et les cyclops. Le 
seul crustacé de grande taille présent dans nos eaux est l’écrevisse américaine.
Nous avons exploré ce micro-monde aquatique et rapporté des photos de ces 
animaux parfois étranges.
Les textes accompagnant les espèces sont pour la plupart issus du site : 
https://doris.ffessm.fr
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LES CRUSTACÉS

L’armadille à long museau (Armadillidium nasatum)

Assez largement répandu, bords des rivières, lieux secs et pierreux, sous les 
écorces. Observé près du pavillon de Guebwiller.

Armadillidium pictum - Rollassel (Armadillidium pictum)

Ce cloporte est principalement une espèce forestière. Trouvé dans une fosse de 
la forêt du Grosswald.

Les cloportes



16

LES CRUSTACÉS

L’armadille vulgaire - Rollassel (Armadillidium 
vulgare)

Il est très commun. On le trouve sous les feuilles, les pierres, le bois, 
la mousse, en forêt comme en prairie. Il se nourrit de matières en 
décomposition, lichens, végétaux. Observé sur le chemin de Morand.

Le cloporte d’eau douce 
Wasserassel 
(Asellus aquaticus)

Cette espèce est très commune sous les 
pierres dans les étangs, lacs et carrières. 
Elle tolère les eaux polluées. Découverte 
dans les fossés du Russawag.

L’aselle des murs - Mauerassel (Oniscus asellus)

On le trouve uniquement dans les endroits humides, comme la litière des 
feuilles, sous les pierres, le bois mort… Il se nourrit de matière végétale en 
décomposition. Découvert derrière le chalet Grien.
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LES CRUSTACÉS

Le cloporte des 
mousses
Gestreifte Moosassel 
(Philoscia muscorum)

On le trouve surtout dans les 
bois, sous les écorces, les 
mousses, les amas de feuilles 
mortes, mais aussi dans les 
prairies humides et les fossés. Il 
se nourrit de détritus végétaux 
en décomposition. Observé 
dans l’allée de Kunheim.

Porcellio spinicornis 
Dornfühlerassel 

On le trouve sous les pierres, les écorces. Découvert 
près du pavillon de Ribeauvillé.

Le cloporte rugueux 
Kellerassel
(Porcellio scaber)

Il vit dans le compost, litière 
des feuilles, sous les écorces… 
tout endroit humide et plutôt 
sombre. Observé sur le sentier 
nature, près de l’Ausserfeld-
bach.

Porcellio 
monticola

Sous les cailloux 
et les écorces, 
de préférence 

près des 
ruisseaux.  

Découvert près 
du pavillon de 

Guebwiller.
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LES CRUSTACÉS

Porcellionides pruinosus

On rencontre cette espèce dans les jardins, les fumiers, les serres, 
les caves, les cuisines, etc. Elle est le type même des espèces 
anthropophiles. Observée dans la maison du barbier et la grotte de 
la cascade.

Trachelipus rathkii - Landassel

Observé dans la litière humide de feuillus en bordure du ruisseau 
forestier proche de la maison du charbonnier.

Trichoniscus pusillus - Landassel

Il est parfois appelé le cloporte commun pygmée. Il se nourrit de matière 
végétale en décomposition de divers types. Découvert à l’arrière du marais.
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LES CRUSTACÉS

Les daphnies - Daphnien

Petits crustacés zooplanctoniques de 1 à 5 mm de long vivant dans 
les eaux douces stagnantes. Ils se nourrissent de phytoplancton et de 
zooplancton micrométriques capturés à l’aide d’un organe rappelant 
les fanons de la baleine. Observés à l’arrière du marais et dans les 
fossés du Russawag.

Les cyclops - 
Hüpferlinge

Cyclops est un des genres 
les plus communs de la 
sous-classe des copépodes, 
crustacés aquatiques de petite 
taille. Ce genre comprend plus 
de 100 espèces, vivant toutes 
en eau douce. Les cyclops se 
nourrissent de protozoaires 
(paramécies par exemple) et 
de petits crustacés (daphnies), 
mais aussi de débris animaux 
et végétaux. Ils servent de 
nourriture à un grand nombre 
d’animaux, comme les poissons 
et les alevins. Observés dans le 
marais le long du Russawag.

Les ostracodes - non déterminés

Les ostracodes sont des crustacés de 1 à 3 mm 
uniques par leur corps indistinctement segmenté, 
par leurs appendices en nombre réduit mais 
spécialisés et, surtout, par leur double valve qui 
en fait des crustacés « à coquille ».
Observés dans le marais le long du Russawag.

Cyclops sp. 
mâle

Cyclops sp. 
femelle
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LES MOLLUSQUES

Ces très petits ou minuscules mollusques bivalves d’eau douce utilisent comme 
habitat des milieux aquatiques divers (rivières, canaux, étangs, mares…). La taille 
de la coquille des adultes est inférieure à 1 cm. Ils ont été prélevés dans le fossé 
du Russawag côté marais.

Les mollusques sont des animaux à corps mou, pourvus parfois d’une coquille 
calcaire.
Merci à Kevin Umbrecht pour l’identification de nombreux mollusques.
Les textes accompagnant les espèces sont essentiellement issus des ouvrages 
cités en référence page 38, Malacofaune d’Alsace, J.-M. Bichain et al.

Les bivalves

La cyclade des lacs - Kugelmuschel (Sphaerium lacustre)

La pisidie - Erbsenmuschel (Pisidium sp.)
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LES MOLLUSQUES

L’animal vit et se déplace au fond de l’eau grâce à un pied unique, en laissant ses 
traces caractéristiques. Enfoncé dans la vase, il entrouvre sa coquille et laisse 
passer ses siphons respiratoires.

Il se nourrit des particules organiques en suspension dans l’eau, qu’il filtre en 
aspirant puis rejetant de grandes quantités d’eau (jusqu’à 50 l par jour). Il participe 
ainsi à la purification de l’eau. On rencontre souvent des coquilles cassées 
le long des berges des étangs, car les rats musqués (Ondatra zibethicus) les 
mettent à leur menu.
L’anodonte des rivières tolère des courants plus rapides que l’anodonte des 
étangs.

L’anodonte des lacs - Große Teichmuschel 
(Anodonta cygnea)

Filtrant l’eau douce, ces grosses moules participent au maintien d’une certaine 
limpidité du milieu. Les anodontes comptent aussi parmi les premiers touchés 
par une éventuelle pollution. Ils peuvent survivre plusieurs mois dans la vase en 
cas d’assèchement du plan d’eau.
L’anodonte des étangs préfère les eaux  vaseuses,  stagnantes  ou  à  débit  lent.
Les deux espèces ont été pêchées dans le plan d’eau.

L’anodonte des rivières - Gemeine Teichmuschel 
(Anodonta anatina)

© Jan Ševčik 
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LES MOLLUSQUES

Les limaces

Les limaces participent à la décomposition de la matière organique si utile à la 
qualité du sol et au développement des plantes du jardin.

Les gastéropodes

La limace des bois - Baumschnegel 
(Lehmannia marginata)

Cette espèce de limace de taille moyenne (12 cm maxi) vit dans les bois.
Contrairement aux espèces à prédominance carnivores comme la limace 
espagnole ou la limace grise, Lehmannia marginata mange du lichen, des 
algues et des champignons et ne mangera d’autres limaces mortes que si 
aucune autre nourriture n’est disponible. Observée à l’arrière du marais.

La grande limace - Schwarzer Schnegel
(Limax cinereoniger)

C’est la plus grande limace européenne, sa longueur pouvant exceptionnellement 
atteindre 30 cm en extension. C’est une espèce surtout forestière, souvent sous 
les troncs, plus sensible que la limace léopard aux modifications de son habitat. 
Photographiée sur un tas de bois dans la forêt du Grosswald.
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La limace léopard - Tigerschnegel (Limax maximus)

La limace léopard (environ 13 cm de long) vit en milieu humide, à proximité des 
cours d’eau, mais aussi dans les forêts, les jardins et les parcs. Elle se nourrit 
principalement de végétation tendre (plantes abîmées, fanées ou mortes), de 
mousses, de champignons, de bois morts, mais aussi parfois de congénères 
vivants ou morts. Repérée à proximité de la tour Torony.

La loche laiteuse - Genetzte Ackerschnecke 
(Deroceras reticulatum)

Lieux cultivés, haies, jardins, prairies. Probablement la limace la plus abondante 
dans les zones de basse altitude. C’est un ravageur important de nombreuses 
plantes cultivées dont elle consomme les feuilles entre les nervures. 
Photographiée dans le jardin de Ribeauvillé.
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La grande loche - Rote Wegschnecke (Arion rufus)

Cette limace de grande taille se rencontre principalement par temps humide, 
dans tous les milieux. C’est un animal nocturne et diurne par temps humide. Son 
régime alimentaire se compose essentiellement de plantes fraîches, mais aussi 
parfois de charognes, absorbées grâce à sa radula1. Observée sur le Russawag.

1   La radula correspond à une langue que l’on retrouve dans la cavité buccale de nombreux mollusques, 
comme chez les gastéropodes. Elle a la particularité d’être recouverte de dents chitineuses (faites de chitine), 
ce qui la rend particulièrement râpeuse.

La loche noire ou limace 
des jardins 
Garten-Wegschnecke 
(Arion complexe hortensis)
On la trouve sous les pierres, les 
feuilles mortes, au pied des murailles, 
toute l’année, mais surtout de juin à 
septembre. Commune à très commune, 
presque partout. Observée à l’arrière du 
marais.

La loche grisâtre
Wald-Wegschnecke 
(Arion complexe fasciatus)

Pendant les mois les plus chauds, elle 
profite des vers de terre morts et des 
petits arthropodes, le reste de l’année 
elle se nourrit de feuilles mortes.
Observée à l’arrière du marais.
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Macrogastra sp. - Schließmundschnecke

Ce genre a une coquille très allongée en fuseau avec de nombreux tours et 
des spires étroites. La coquille de ces escargots a en général une couleur brun-
rougeâtre. Ils apprécient les milieux forestiers humides, litières, troncs et rochers 
couverts de mousse. Ces individus ont été trouvés près de la rotonde.

Les clausilies - (Clausilia sp.)

Les clausilies sont de petits escargots à coquille en massue longue de 10 mm 
environ.
Deux espèces sont présentes à l’Écomusée. La couleur de leur coquille est très 
variable, ce qui rend leur identification difficile. Observées à l’arrière du marais.

Les escargots
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L’hélice cerise - Genabelte Strauchschnecke 
(Fruticicola fruticum)

L’hélice cerise est une espèce de taille moyenne (22 mm). Elle a été découverte 
près du compost. Elle habite les lieux humides, les haies, les friches, les champs 
et lisières de forêts, dans la végétation qui accompagne les cours d’eau. C’est 
l’une des espèces qui fabriquent et utilisent des fléchettes d’amour1 pendant 
l’accouplement. 

1   Le dard d’amour est une structure dure, longue et pointue, calcaire ou chitineuse, en forme de harpon ou 
d’aiguille, produite par certains gastéropodes adultes et décochée avant l’accouplement. Son utilisation peut 
fortement favoriser l’issue du rapport pour l’escargot qui est capable de loger le premier un dard dans son 
partenaire, Ce dard d’amour pourrait être à l’origine du mythe de Cupidon, dieu de l’Amour, qui décoche des 
flèches ardentes.

Cepaea sp. - 
Bänderschnecke
L’extrême variabilité des colorations 
ne permet pas l’identification certaine 
sur photos. 
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L’escargot des jardins - Garten-Bänderschnecke 
(Cepaea hortensis)

Son habitat est très varié, on le trouve dans les bois, les prairies et les haies. Il a 
été observé près de Kunheim.
Il apprécie les feuilles d’arbres fruitiers tels que le pommier.
La grive musicienne, son principal prédateur, est capable de fracasser sa 
coquille sur des objets durs appelés enclumes.

L’escargot des haies - Hain-Bänderschnecke 
(Cepaea nemoralis)

Il peut être facilement confondu avec Cepaea hortensis, qui se rencontre dans 
les mêmes habitats. Observé sur le Russawag.
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L’escargot petit-gris - Gefleckte Weinbergschnecke 
(Cornu aspersum)

Cornu aspersum se nourrit d’un large éventail de légumes, fleurs, fruits, plantes 
ornementales et mauvaises herbes. Il ne dédaigne pas les tissus d’animaux 
morts. Il peut occasionner quelques dégâts parfois importants dans les jardins. 
Observé place des artisans.

L’escargot de Bourgogne - Weinbergschnecke 
(Helix pomatia)

Il habite les forêts et habitats ouverts, jardins, vignobles, le plus souvent sur 
substrat calcaire. Il préfère l’humidité forte et des températures pas trop élevées. 
Il a besoin d’un sol meuble pour s’y enfoncer lors de l’hibernation. Il se nourrit de 
plantes fraîches, mais aussi de déchets.
Il est vulnérable aux travaux de drainage et à la destruction du couvert pour la 
culture, mais surtout par le ramassage qui en est fait à des fins de consommation. 
Observé un peu partout en forêt, dans les jardins par temps humide. 
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Le luisant des bois - Glanzschnecke (Oxychilus sp.)

De couleur bleu-gris foncé caractéristique, le luisant des bois est une espèce 
carnivore plutôt nocturne qui se nourrit d’autres petits escargots, de petites 
limaces et de vers. Il affectionne les lieux humides et ombragés. Observé à 
l’entrée de la grotte de la cascade en novembre 2014.

Le bouton commun - Gefleckte Schüsselschnecke 
(Discus rotundatus rotundatus)

Il possède une coquille en forme de disque de 7 mm, en spires hélicoïdales.
Cette espèce vit dans des milieux très divers de très humides à secs : bois, 
litières, sous les pierres, les troncs d’arbres, prairies humides ; souvent parmi les 
déchets dans les jardins. Observé sur le chemin de Morand.
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L’hélicelle - Heideschnecke (Helicella sp.)

C’est un genre d’escargots à coquille spiralée et plate qui apprécie les lieux secs 
et ensoleillés. L’hélicelle a été vue sur le parking.

Le petit moine - Kartäuserschnecke 
(Monacha cartusiana)

C’est l’espèce type du genre Monacha, de la famille des Hygromiidae, les 
escargots poilus et leurs alliés. Répandue dans les habitats herbeux, les haies, 
les bords de routes, rarement dans les milieux boisés.
Observé dans les vignes derrière la gare.
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La veloutée commune - Gemeine Haarschnecke 
(Trochulus sp.)

La veloutée commune a été trouvée dans la litière du camp du charbonnier. Elle 
est présente partout, sauf dans les habitats trop secs.

Le genre Trochulus est notamment caractérisé par une coquille recouverte de 
petits poils durs (qui peuvent disparaître avec l’âge de l’escargot).

La veloutée hirsute - Zottige Laubschnecke 
(Trochulus villosus)

Observée dans la forêt à l’arrière du compost.
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La limnée des étangs. la grande limnée 
Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)

Les limnées affectionnent les fonds riches en éléments nutritifs (algues, 
végétaux aquatiques et matières organiques). Elles préfèrent les eaux lentes et 
fraîches, peu profondes.
Elles se nourrissent surtout de végétaux aquatiques, souvent en décomposition, 
qu’elles broutent grâce à leur radula. Mais elles peuvent, occasionnellement, 
se nourrir de tous autres déchets organiques (plantes mortes, cadavres de 
poissons…). Les limnées sont capables de se déplacer sous la surface de l’eau, 
grâce à un dépôt de mucus.
Elle a été observée dans la mare pédagogique à l’entrée du sentier des 
étonnants paysages.

Les escargots aquatiques La bithynie commune ou escargot robinet 
Gemeine Schrauzenschnecke (Bithynia tentaculata)

Bithynia tentaculata fréquente les eaux riches, les cours d’eau à faible courant, 
les rivières, les lacs, les étangs, les canaux et les eaux stagnantes au substrat 
vaseux. Comme tous les gastéropodes, elle possède une radula qui lui 
permet de racler le substrat : roches, surface des végétaux aquatiques... Elle 
se nourrit essentiellement de débris végétaux, et parfois de restes organiques. 
Ses principaux prédateurs sont les poissons et certains insectes (coléoptères, 
hémiptères...). Elle a été prélevée dans le fossé du Russawag côté marais.
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La physe bulle ou physe des fontaines  
Quellblasenschnecke (Physa fontinalis)

La relative tolérance des physes à la pollution leur permet de s’adapter à une large 
palette de milieux naturels riches en végétation. Elles vivent essentiellement 
dans des écosystèmes d’eaux calmes à renouvellement lent, s’étendant des 
rivières à faible courant aux étangs. 
Les physes ont un régime détritivore. Elles se nourrissent de bactéries, d’algues 
microscopiques qui prolifèrent sur les plantes subaquatiques, de détritus 
végétaux, voire occasionnellement des plantes subaquatiques elles-mêmes.
Elle a été observée dans la mare pédagogique à l’entrée du sentier des 
étonnants paysages.

Les physes 

Les physes se distinguent des limnées par leur coquille qui s’enroule à  gauche.
La physe voyageuse - Spitze Blasenschnecke 
(Physella acuta)

C’est une espèce invasive originaire d’Amérique du Nord qui se nourrit d’algues 
vertes et de détritus. Elle est très tolérante aux pollutions biodégradables, donc 
présente dans une large gamme de milieux.
Comme la plupart des escargots aquatiques, elle respire à la fois dans l’eau et 
dans l’air, qu’elle va chercher à la surface de l’eau.
Elle a été repérée dans un fossé du Russawag, côté marais.
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Les planorbes 

Leur coquille est en forme de disque plat, contrairement aux autres gastéropodes. 
Les planorbes jouent un rôle important dans le réseau trophique des eaux 
douces : l’œuf, la larve ou l’adulte servent de nourriture à de nombreux oiseaux.

La planorbe des fossés - Weissmündige Tellerschnecke  
(Anisus leucostoma)

La coquille très brillante de cette espèce mesure 8 mm maximum. 
Elle a été repérée dans un fossé du Russawag, côté marais.

La planorbe des étangs - Posthornschnecke 
(Planorbarius corneus corneus)

Les planorbes aiment les eaux calmes : les étangs, les lacs, le bord de rivière. 
Leur préférence va aux eaux un peu calcaires qui facilitent la formation de leur 
coquille.
Cette espèce est végétarienne : elle se nourrit de plantes aquatiques en 
décomposition et d’algues. Elle ne s’attaque pas aux plantes en bonne santé. 
Cependant, elle ne dédaigne pas un cadavre de poisson ou une mue de crevette 
qu’elle mange/racle à l’aide de sa radula. Possédant un poumon, elle doit 
remonter à la surface pour respirer. 
Les plantes aquatiques lui sont nécessaires pour son alimentation et ses 
déplacements vers la surface. C’est une proie pour les canards, mais aussi pour 
certains poissons. Elle a été observée dans la mare pédagogique à l’entrée du 
sentier des étonnants paysages.
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L’ancyle ou patelline des fleuves - 
Flussmützenschnecke (Ancylus fluviatilis)

Très petit mollusque gastéropode pulmoné des eaux douces, à la coquille en 
forme de bonnet phrygien, rampant sur les pierres ou les plantes d’eau. Il est 
commun dans les zones lentes des ruisseaux, sur et sous les pierres en bordure 
des plans d’eau, dans des eaux bien oxygénées.
L’ancyle se fixe sur des pierres et des rochers mais souvent également sur 
les tiges et les feuilles de végétaux aquatiques qu’il broute. Il se nourrit de 
substances en décomposition d’origine végétale ou animale, ainsi que d’algues 
(en particulier de diatomées). Il se déplace peu et, dépourvu de poumon, ne se 
rend jamais à la surface pour respirer.
Observé sous la cascade du Nymphée.

La patelline fragile - Mützenschnecke 
(Ferrissia californica)

Cette espèce est originaire d’Amérique du Nord. Elle vit dans les ruisseaux, les 
rivières, les lacs, les étangs, etc. On la trouve sur les roches, les débris de bois, 
les plantes aquatiques et les feuilles mortes. Elle mange principalement des 
diatomées.
Elle a été repérée dans un fossé du Russawag, côté marais.
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Les semilimaces ou escargots à coquille translucide

L’ambrette amphibie - Bernsteinschnecke  
(Succinea putris)

C’est un petit escargot (16 à 22 mm) à la coquille mince et fragile, souvent 
translucide, commun dans les zones humides et à proximité des cours d’eau. Il 
apprécie une végétation dense et haute sur sols saturés en eau, voire inondés. 
Observé sur la plage du pavillon de Guebwiller..

Vitrinidae
Famille de petits escargots à la coquille translucide.

La semilimace des plaines - Große Glasschnecke 
(Phenacolimax major)

Fréquente les bois, prairies, rochers humides.
Observée dans la litière de feuilles sur le chemin de Morand.

Semilimax sp. - Glasschnecke

Elle vit surtout dans les bois, dans les lieux humides, sous les pierres et dans la 
litière. Elle a été observée à l’arrière du marais.
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