Réunion malacologique régionale
- vendredi 03 mars 2016 -

Ordre du jour
1. L’actualisation de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF demandée par la DREAL
2. L’actualisation de la Liste rouge des mollusques
3. La réalisation de clés de détermination et l’organisation de formations à la détermination des
mollusques, souhaitée par l’Observatoire de la biodiversité
4. Le suivi des espèces envahissantes à la demande du groupe faune envahissante piloté par la
DREAL et l’ONCFS
5. La participation à l’Atlas national de la faune forestière à la demande du CRPF/IDF
6. L’actualisation de l’inventaire permanent ZNIEFF
7. Points divers

Étaient présents :
DREAL Centre-Val de Loire
DREAL Centre-Val de Loire
DREAL Centre-Val de Loire
FNE Centre-Val de Loire
FNE Centre-Val de Loire
Indre Nature
LNE
LNE
Perche Nature

Anne-Sophie Hesse
Sylvain Mangot
Cécile Maurin
Daphné Marques
Jean-Louis Senotier
Romuald Dohogne
Jean-François Aubel
Alain Berger
Michel Gervais
Michel Chovet

Préambule :
Cette réunion informelle fait suite à une proposition de Jean-Louis Senotier et Romuald Dohogne de
réunir les spécialistes malacologues de la région. 11 personnes sont présentes mais le groupe
pourrait se constituer d’une quinzaine de personnes au total car certains experts intéressés n’ont pas
pu participer ce jour.
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1. Actualisation de la liste des espèces déterminantes ZNIEFF

État des lieux concernant les données existantes : Les données de Perche Nature et d’Indre Nature
stockées sur BD nat sont facilement mobilisables. Il manque cependant les données de Virginie
Brancotte, d’Alain Berger et d’Alain Thomas. Des données de mollusques ont déjà été saisies sur
SIRFF. En parallèle, le groupe a également besoin des données issues des travaux du Laboratoire
d’hydrobiologie de la DREAL. Il est nécessaire d’envoyer une demande officielle à la DREAL pour faire
remonter les données à l’espèce du laboratoire.
Décisions du groupe :


Il faut officialiser la création d’un groupe de travail régional sur les mollusques dans le cadre
du pôle faune de l’ORB.
Une liste de diffusion sera créée par FNE Centre-Val de Loire pour permettre aux spécialistes
d’échanger sur les travaux du groupe.
Du point de vue de la communication, le message peut être affiché sur le site de l’ORB en plus
d’un encart dans l’une des rubriques d’informations de la revue Recherches Naturalistes.


2 principaux objectifs sont identifiés :
o Organiser la remontée des données de mollusques produites en région jusqu’à
présent pour réaliser un état des connaissances actuelles ;
Les personnes et structures à contacter pour la remontée de données : les fédérations de pêche, les
laboratoires départementaux de Tours et Blois, Michel Binon pour les données du Muséum
d’Orléans, Patrick Legrand, Franck Faucheux et Gérard Tardivo.
o

Actualiser la liste ZNIEFF des mollusques à partir de la méthodologie officielle (les
données de présence par maille ou à la commune suffiront). L’actualisation de cette
liste devra se faire sous 2 ans.



Un courrier de demande officielle doit être adressé au chef du service Eau et Biodiversité de
la DREAL Centre-Val de Loire (Sandrine Reverchon) pour la remontée des données du
laboratoire d’hydrobiologie et leur participation à ce groupe de travail officiel. (adresse : 5
avenue Buffon, Service Eau et Biodiversité - unité « connaissance des milieux aquatiques »).
Francis Olivereau sera mis en copie de ce courrier.



Pour ce qui est de la participation d’Indre Nature, une aide financière serait nécessaire pour
indemniser le travail de Romuald Dohogne pour le groupe de travail qui est salarié de la
structure.

Faire des cartes de synthèse par communes par département, cours d’eau. À partir de SIRFF dans un
premier temps (15500 données). Nombre de données. Fichier de base pour les échanges de données
de SIRFF mollusques

2. Liste rouge des mollusques

Les membres du groupe s’accordent pour dire que l’actualisation de la liste rouge n’est pas une
priorité car il manque beaucoup de données actuelles en région.
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3. Outil d’aide à la détermination

Avant de créer de nouveaux outils, il est important de réaliser une veille documentaire pour
connaitre tout ce qui existe sur les mollusques. D’après le groupe, les documents déjà existants en
région sont : la clé bivalve d’Alain thomas et de Romuald Dohogne qui devrait bientôt être mis en
ligne sur le site de l’ORB.
Décisions du groupe :





FNE Centre-Val de Loire doit créer un Google document permettant à chacun des membres
du groupe de compléter la liste de références avec ses connaissances. Il sera ensuite proposé
de réaliser des clés sur des genres ou encore des familles pour que chacun ait les mêmes
bases de travail en région.
Il faudrait dresser la liste des espèces pour lesquelles il n’y a pas d’erreur d’identification
possible pour les amateurs et fournir un premier document permettant aux novices de
s’initier.
Suite à la réalisation de ces documents, il est nécessaire de mettre en place des sessions de
formation à destination de tous.

4. Groupe Faune invasive

La plupart des membres du groupe malaco régional participent déjà au groupe de travail faune
invasive copiloté par la DREAL et l’ONCFS. Concernant les mollusques invasifs le groupe a échangé
sur les points suivants :




L’Anodonte chinoise est présente sur le Canal d’Orléans et depuis 2016 sur la Loire. Des
prospections devraient être mises en place pendant les travaux de mise en d’asec des
canaux. Il faudrait prendre contact avec VNF pour connaitre les travaux à venir sur le canal de
Briare et le syndicat du canal d’orléans pour le Canal d’Orléans. Le canal du Berry n’est plus
géré quant à lui. Le laboratoire d’hydrobiologie pourrait faire des prospections sur les zones
en asec à proximité de leurs points de relevés programmés en 2017.
Concernant l’escargot Helix lucorum, il est présent au Nord du département du Loiret et au
Sud de la vallée du Loir dans le Loir-et-Cher (données SIRFF). Besoin de faire de la
communication sur la présence de cette espèce.

5. Atlas national faune forestière CRPF/IDF

FNE Centre-Val de Loire a été contacté pour participer à la réalisation de fiches sur certains
mollusques présents en milieu forestier. Il faut cibler sur des espèces que l’on trouve facilement et
qui sont facilement reconnaissables. La fédération propose au groupe de participer à ce projet.
Décision du groupe :
L’intérêt de ces fiches n’est pas partagé par les membres du groupe. Jean-Louis Senotier propose de
faire passer les comptes rendus des réunions déjà menées sur le sujet au groupe. Une décision sera
prise ultérieurement.
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6. Actualisation de l’inventaire permanent des ZNIEFF

Des actions de prospections, concernant les mollusques, sont déjà réalisées dans le cadre
d’inventaires ZNIEFF menés par le réseau FNE Centre-Val de Loire. Pas d’actions complémentaires
prévues par le groupe sur ce point.

7. Points divers - sujet du stage de Cécile Morin au laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL

Le sujet porte sur l’impact des espèces invasives sur les espèces autochtones et sur l’environnement
en analysant les données du laboratoire mais également en analysant les données qui auront été
remontées suite à la demande faite aux experts régionaux.

Le groupe décide de programmer la prochaine réunion à l’automne 2017.
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