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1°) Introduction :

Les mollusques continentaux figurent parmi les groupes les
plus menacés. Le rôle des mollusques est important par la
place qu’ils occupent dans le réseau trophique (proie,
consommateur, prédateur, filtreur, hôte, parasite).
Les mollusques continentaux présentent une durée de vie
relativement courte, d’un an à dix ans maximums pour certain
gastéropode. Ils sont dotés d’une faible capacité de
dispersions actives et inféodés à leurs biotopes. Ils sont
sensibles aux variations de leurs milieux et très dépendants
de l’ensemble des phénomènes physiques, chimiques et
biologiques régissant leur environnement.
Ainsi, l’étude des mollusques permet une meilleure
compréhension sur l'écologie d’un site et grâce à la
connaissance des biotopes et des exigences de la
malacofaune, nous pouvons apporter une image de l’état des
milieux terrestres, lacustres et fluviaux, permettant d’orienter
la gestion des écosystèmes.

Les mollusques peuvent également nous aider à connaître,
le type et la teneur des polluants sur un site, grâce à
l’écotoxicologie. Un protocole in situ et en laboratoire, puis
une analyse par spectrométrie des viscères, nous fournissent
les informations sur les polluants d’un site.
Enfin, à partir de l’étude des peuplements et des
assemblages malacologiques dans la stratigraphie des sols
ou des milieux aquatiques et grâce aux techniques de la
paléomalacologie, nous pouvons visualiser les paysages
mais également les conditions climatiques ayant existés
depuis le tardiglaciaire.
La présente étude fait le bilan des connaissances
malacologiques de la Réserve Naturelle Régionale des
Saisies (74). Elle se base principalement sur des
prospections menées en 2018 et 2020 à la demande de la
Conservatrice de la Réserve.

2°) Présentation du Site :

Cette tourbière est un Site naturel unique dans les Alpes. D'une superficie de 293 hectares, elle est une relique de la dernière période
glaciaire.
La tourbière des Saisies, plus grande tourbière acide des Alpes, se situe entre 1550 et 1718 m d'altitude, elle recèle une faune et
une flore rares, et son classement en réserve naturelle en 2013 permet de protéger toute cette biodiversité fragile. Cette tourbière
doit son origine au passage sur le col d'une langue glaciaire. Il s'agit là d'un site très rare en France puisque l'on trouve généralement
ce type de tourbière dans les montagnes scandinaves. Une richesse botanique hors du commun, puisqu'on y trouve des plantes
extrêmement rares voire uniques en Savoie, ainsi que des plantes carnivores.
La réserve naturelle est également désignée au sein du réseau européen NATURA 2000 sous la référence : FR8201776 – Tourbière
et lac des Saisies.

3°) Méthodologie:
3.1- Protocole :

La période de prospection importe dans la recherche des
mollusques, surtout sur sol acide. En effet, l’identification se
fait principalement sur des adultes. La période où la
proportion d’adultes est la plus importante se situe en été et
au début de l’automne. Ainsi, les prospections se sont
déroulées les 24-25 juillet 2018 en compagnie de Anne-Claire
DICK, Conservatrice de la Réserve Naturelle et Guillaume
CANOVA, garde-animateur sur la Réserve Naturelle et les
25-26 aout 2020.
Sur la Réserve, 12 sites ont été inventoriés (Le Petit marais
de Crest Voland, le Grand marais de Crest Voland, le Bois de
Covetan, la Tourbière de la Palette et le Lac des Saisies (A)
se trouvant sur la commune de Quiege). Les prospections ont
eu lieu sur chaque site dans les différents biotopes les
constituants. (Localisation des stations en annexe 1).

3.2- Méthodologies

La collecte de la malacofaune terrestre a été réalisée de 4
manières :
- A vue sur l’ensemble des stations.
- En échantillonnant de la litière, sur une surface de 50 cm x 50
cm et sur une épaisseur de 1 à 2 cm, dans les différents biotopes.
La litière a été triée à travers des tamis de 10 mm, seulement 1
à 2 litres ont été conservés pour traitement au laboratoire à
travers un tamis de 500 micromètres. Les individus identifiés
sont rattachés à la station dans laquelle, ils ont été trouvés.
- A l'aide d'un fauchoir sur la partie aérienne des hélophytes.
- Sous les plaques installées pour l'inventaire des reptiles, refuge
potentiel des limaces.
Pour les milieux aquatiques, l’inventaire a été fait à l’aide d’un
troubleau muni d’un filet de maillage 500 micromètres sur une
surface équivalente à 1m2.

L’identification a été faite, au niveau spécifique, à l’aide d’une
loupe binoculaire et suivant la Liste de référence annotée des
mollusques continentaux de France - Gargominy & al. (2011).

Chaque site, avec ses coordonnées géographiques, ses
espèces entrent ainsi dans la constitution d’une base de
données.

3.3- Localisation des inventaires

En Lambert 93

Marais du Crest Voland

Tourbière de la Palette

Bois de Covetan

Lac des Saisies

4°) RESULTATS :
4.1- Données :

4.1.1 Liste des Espèces et Familles
Les 30 taxons de mollusque rencontrés sur
les différents sites, appartiennent à 14
espèces réparties en 10 gastéropodes
terrestres dont 6 limaces, 1 gastéropode
aquatique et 3 bivalves. L’ensemble de ces
espèces est regroupé dans 9 Familles. Les
espèces les plus communes sont Euglesa
casertana (Poli, 1791), bivalve du genre
"pisidium" et Nesovitrea hammonis (Strøm,
1765) gastéropode terrestre des milieux
marécageux.
En annexe 1 le fichier des données.

En bleu les espèces aquatiques

4.1.2 Espèces patrimoniales :
Aucune espèce rencontrée n'a une valeur patrimoniale régionale ou nationale.
4.1.3 Commentaires :
Les quatorze espèces ont une faible abondance et sont réparties sur l'ensemble de la Réserve, elles ne constituent pas à elles
seules un biotope particulier dans la tourbière. Les mollusques les plus rencontrés sont le bivalve Euglesa casertana que l'on trouve
dans presque tous les points d'eau et les ruisseaux à faible courant, l'autre espèce bien présente est Nesovitrea hammonis, ce petit
gastéropode de 4mm de diamètre se trouve dans les litières humides et acides, il est à sa limite altitudinale dans la RNR. Pour
Arianta arbustorum, collecté dans la station K, il est en limite de la Réserve, on ne peut pas dire que ce gastéropode soit à lister dans
les espèces pouvant vivre dans des milieux acides, il a dû venir des zones humides boisées limitrophes au site.
Les autres familles de gastéropodes bien présentes sur le site sont les limaces, six espèces ont été recensées. Leur faible exigence
en calcium, pour fabriquer leur minuscule coquille interne, moins important que pour les escargots, explique surement cela.
4.2- Présentation des quelques espèces rencontrées :

Malacolimax tenellus (O.F. Muller, 1774)
Limace jaune (Français)
Dimensions : 15-25 mm long
Lehmannia marginata (O.F. Muller, 1774)
Limace des bois (Français)
Dimensions : jusqu’à 75 mm long.
Limax cinereoniger Wolf, 1803
Grande Limace (Français)
Dimensions : jusqu’à 150 mm long.

Nécessite des habitats humides en permanence.
Habituellement dans les marécages, les marais,
souvent près de l'eau sous le bois ou les détritus.
Le seul mollusque terrestre qui va délibérément
dans l'eau et qui peut survivre pendant des jours
submergés.
Principalement sous l'écorce de bois mort,
grimpant aux arbres pendant la pluie.
Habituellement, dans les forêts de conifères mais
également sous les rochers.

Dans les forêts naturelles de tous types et les
forêts de conifères. Cachées dans les souches et
l’écorce des troncs d'arbres en décomposition.
Ces limaces sont également actives en hiver
lorsque les températures sont douces.

Euglesa personata (Malm, 1855)
Pisidie des sources (Français)
3-3,5 x 3,5-4 x 2-2,5 (hauteur) mm
Station des Saisies
Nesovitrea hammonis (Strom, 1765)
Luisante striée (Français)
Dimensions : 1.9-2.1 x 3.6-4.1 mm

Dans la litière de feuilles des forêts modérément
humides, souvent dans les forêts aux sols acides,
les prairies marécageuses. Large amplitude
écologique.

5°) Discussions :

Les tourbières sur sol acide sont connues depuis longtemps pour leurs conditions environnementales particulières avec des
températures basses, des précipitations importantes et l'acidité de leur sol. Ces caractéristiques engendrent un développement d'une
faune et d'une flore spécifiques. Les cortèges malacologiques présents dans ces milieux ont été très peu étudiés, ce premier
inventaire dans la Réserve Naturelle Régionale des Saisies a donné 14 espèces de mollusques, ce qui est relativement faible mais
conforme à la malacofaune pouvant y vivre, démontrant que cet écosystème particulier n'est pas délaissé par les mollusques et qu'ils
peuvent y vivre malgré l'acidité du milieu.
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8°) Annexes :
Annexe 1 : Données malacologiques :

Annexe 2 : Autorisation DGTM :

accepter la diffusion eventuelle au grand public des donnees non sensibles
dans le cadre de la mission de sensibilisation de la RNR ;
accepter de presenter les resultats de l'inventaire ou etude aupres des
membres du comite consultatif, le cas echeant.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expressionde mes salutations distinguees .

