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RÉSUMÉ
Platyla polita (W. Hartmann, 1840) est un escargot millimétrique de forêt de feuillus ayant une 
répartition européenne. Cet article relate la première mention pour le département des Hautes-Alpes 
(située sur la commune de Gap) et la deuxième station régionale, la première étant située dans le 
département des Alpes-Maritimes. C’est également le premier et unique représentant des Aciculidae 
dans le département des Hautes-Alpes. Les inventaires ayant permis cette découverte ont été réalisés 
en 2018 et l’espèce a été trouvée dans un habitat peu commun par rapport à son écologie.

ABSTRACT
Discovery of Platyla polita (W. Hartmann, 1840) (Gastropoda, Aciculidae) in the department of Hautes-Alpes 
Platyla polita (W. Hartmann, 1840) is a millimetric snail of hardwood forest with European distri-
bution. Th is article concerns the fi rst mention for the department of Hautes-Alpes (located on the 
township of Gap), and the second regional station, the fi rst mention is located in the department 
of Alpes-Maritimes. It is also the fi rst and only representative of Aciculidae in the department of 
Hautes-Alpes. Th e inventories allowed this discovery were conducted in 2018 and the species has 
been found in an unusual habitat in relation to its ecology.

MOTS CLÉS
Mollusque, 

Escargot, 
PACA,

Alpes du Sud,
nouveau signalement.
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INTRODUCTION

L’Aiguillette luisante Platyla polita (W. Hartmann, 1840) 
(Fig. 1) est un escargot de la famille des Aciculidae ayant une 
répartition allant de l’Espagne jusqu’en Estonie (Gittenberger 
1991 ; Kerney & Cameron 1999 ; GBIF 2017).

Les Aciculidae sont représentés par 14 espèces et sous-
espèces en France réparties dans trois genres distincts : Aci-
cula (Hartmann, 1821), Platyla (Moquin-Tandon, 1856) 
et Renea (Nevill, 1880). Cette famille représente un fort 
enjeu de conservation pour la malacofaune française et 
européenne du fait de son fort taux d’endémisme. En eff et, 
sur ces 14 espèces et sous-espèces, quatre sont endémiques 
(Acicula douctouyrensis (Bertrand, 2004), Platyla foliniana 
(G. Nevill, 1879), Renea moutonii (Dupuy, 1849), Renea 
gormonti Boeters, E. Gittenberger & Subai, 1989) et trois 
subendémiques de France métropolitaine (Gargominy 2017) 
(Platyla dupuyi (Paladilhe, 1868), Renea bourguignatiana 
G. Nevill, 1880, Renea paillona Boeters, E. Gittenberger & 
Subai, 1989) et trois sont très localisées à l’échelle nationale 
(Platyla callostoma (Clessin, 1911), Platyla cryptomena (de 
Folin & Bérillon, 1877), Platyla polita et Renea elegantissima 
(Pini, 1886)). 

Platyla polita, localisée dans neuf départements de l’est de 
la France avec 21 données d’observations (Gargominy 2017), 
est listée en préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge 
mondiale de l’UICN (Falkner et al. 2011). En Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), l’espèce est inscrite Remarquable sur la 
liste ZNIEFF (Roy et al. 2017).

Platyla polita est un escargot de petite taille atteignant 
au maximum 3,8 mm de longueur et 1,3 mm de diamètre 
(Welter-Schultes 2012). Il fait donc partie des nombreux 
gastéropodes diffi  ciles à contacter par simple prospection à 
vue. C’est un mollusque très mal connu en France, les espèces 
de la famille des Aciculidae ayant une écologie particulière, 
avec une distribution par taches et peuvent présenter des den-
sités très faibles (Bertrand 2003). Ces animaux vivent dans 
la litière et il est souvent indispensable de tamiser celle-ci en 
quantité importante pour trouver quelques coquilles. Il est 
également diffi  cile de trouver l’espèce vivante, on retrouve 
généralement des coquilles vides en plus ou moins bon état 
(Welter-Schultes 2012).

L’Aiguillette luisante fréquente habituellement des habi-
tats modérément humides, tels que des bois de feuillus, des 
éboulis et rochers avec mousses (Germain 1931 ; Kerney & 
Cameron 1999 ; Welter-Schultes 2012). Mais l’espèce peut 
vivre dans des conditions écologiques très diff érentes comme 
à Voerendaal (Pays-Bas), où elle a été trouvée en pied de pente 
dans une phragmitaie (Keulen 1999), l’auteur ne précisant 
pas s’il s’agissait d’individus vivants ou morts.

Dans le cadre des inventaires des Vertigo et notamment de 
Vertigo angustior Jeff reys, 1830 réalisés sur les sites Natura 2000 
des départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-
Alpes (Roy & Perrier 2016), des prospections ont été réalisées 
sur une soixantaine de zones humides favorables au cours des 
années 2017 et 2018, et notamment les zones humides du 
secteur de « La Bise » sur la commune de Gap (Fig. 2).

Cette localité est composée d’une mosaïque de milieux 
ouverts et fermés, et plus précisément de prairies humides, 
de bas-marais, ainsi que de bois de diff érentes essences (sapi-
nière, hêtraie). Ce site se trouve au nord de la commune, à 
une altitude de 1290 m, proche du col Bayard. Son climat 
est sous infl uence alpine et méditerranéenne avec une forte 
pluviométrie malgré un ensoleillement important.

Le site fait partie de l’inventaire des Zones naturelles d’Inté-
rêt écologique, faunistique et fl oristique (ZNIEFF de type I 
« Dévès de Rabou – Adret et Crêtes de la montagne de Cha-
rance – Domaine de Charance – Versants sud-est des Crêtes de 
Charance au Pic de Gleize » et ZNIEFF de type II « Dévoluy 
méridional : Massif de Bure – Gleize – Vallée de Chaudun – 
Charance ») ainsi que du réseau Natura 2000 (FR9301511 
« Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur ») (Fig. 3).

RÉSULTATS

Au total, 14 prélèvements de litière sur des quadras de 
30 × 30 cm ont été réalisés (Fig. 4). Ces prélèvements ont 
été stockés dans des sacs plastiques puis séchés en vue de 
leur tamisage. Une série de tamisages sur mailles décrois-
santes (10, 5, 2 et 0,5 mm) a été eff ectuée pour permettre 
de récupérer tous les individus des espèces présentes dans la 
litière (Roy & Perrier 2016). La détermination des espèces 
a été faite sous loupe binoculaire Perfex Zoom (grossisse-
ment : 6,7× à 45×). La nomenclature a suivi TAXREF v12.0 
(Gargominy et al. 2018). 

FIG. 1 . — L’Aiguillette luisante Platyla polita (W. Hartmann, 1840). Crédit photo : 
Cédric Roy.
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Platyla polita a été découverte dans une prairie humide à 
Molinie (Fig. 2), le 23 mai 2018 (obs. Marin Marmier & 
Cédric Roy) (X(L93) = 943700, Y(L93) = 6394920 – 
X(WGS84) = 6,0720954, Y(WGS84) = 44,6106998)). 
Lors de cette journée de prospection, sept prélèvements 
ont été réalisés sur le secteur dans des prairies humides. 
Seulement un s’est révélé être positif et cinq individus ont 
été trouvés dans cet échantillon. L’espèce n’a pas été trou-
vée vivante sur le site mais les coquilles prélevées étaient 
fraiches (Fig. 1). 

D’autres espèces patrimoniales ont été trouvées avec ce 
mollusque. On pourra citer Vertigo angustior (deuxième sta-
tion du site Natura 2000 du Dévoluy) et Vertigo substriata 
(Jeff reys, 1833) (deuxième station des Hautes-Alpes et 
quatrième de PACA) comme étant les plus signifi catives de 
par leurs statuts patrimoniaux ou leurs répartitions limitées 
en PACA. Suite à cette découverte, plusieurs prospections 
ont eu lieu afi n de trouver une population vivante : trois 
prélèvements de litière le 2 août 2018 dans deux habitats 
forestiers, une sapinière et une hêtraie situées en amont de la 

zone humide par Marin Marmier et quatre prélèvements le 
13 septembre 2018 dans la forêt également en amont de la 
zone humide par Christophe Perrier et Damien Combrisson.

Tous ces prélèvements se sont révélés négatifs, alors que 
l’espèce apparaît comme forestière dans la bibliographie. 
Il nous a paru étonnant de la contacter seulement  dans la 
prairie humide. On peut donc se poser la question de la 
présence d’une population dans celle-ci. En eff et, il pour-
rait s’agir d’un cas de thanatocénose, le site étant traversé 
par plusieurs petits cours d’eau, les coquilles ont pu être 
acheminées jusque dans la zone humide par ceux-ci mal-
gré l’absence de contact dans les prélèvements forestiers. 
L’absence de contact peut toutefois s’expliquer par une 
faible densité d’individus dans la zone ou que la population 
se trouve en amont des sites prospectés. 

Toutefois, on ne peut pas écarter l’hypothèse de la pré-
sence d’une population vivante dans la prairie humide. 
Afi n de répondre de cette interrogation, il serait intéressant 
d’étudier la répartition de cette espèce à l’échelle du site de 
« La Bise », afi n de mieux connaitre l’écologie de l’espèce. 

FIG. 2 . — Habitat à Aiguillette luisante, Platyla polita (W. Hartmann, 1840) sur le site de « La Bise ». Crédit photo : Marin Marmier.
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FIG. 3 . — Situation du site dans le département des Hautes-Alpes (05).

FIG. 4 . — Distribution des prélèvements de litière eff ectués sur le site de « La Bise » dans les Hautes-Alpes. 
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CONCLUSION

Il s’agit de la première mention de l’espèce pour le dépar-
tement des Hautes-Alpes et actuellement, l’unique représen-
tant des Aciculidae dans ce département. C’est également la 
deuxième station régionale, la première ayant été réalisée par 
Boeters et al. (1989), sur la commune de Mougins dans les 
Alpes-Maritimes.

Il reste très probablement d’autres stations d’Aiguillette lui-
sante à découvrir dans les Hautes-Alpes et ailleurs en région 
PACA. Au vu de la discrétion de cette espèce, des inventaires 
seraient prioritaires afi n de préciser sa répartition. Les premières 
recherches seraient à réaliser aux abords des deux sites connus 
et comparer ces résultats afi n d’établir les exigences de l’espèce. 
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