
 

 
 

Echelle biogéographique  France Picardie 
Etat de conservation  Etat de 

conservation 
Indice de 

rareté 
Degré de 
menace 

Niveau de 
connaissance 

Nature du manque 
d’information 

Répartition régionale / répartition 
biogéographique 

Etat de conservation 
à l’échelle régionale 

Priorité de 
conservation 

Atlantique 
Marin Continental 

Inconnu Très rare ?  Peu satisfaisant Trop peu 
d’inventaires - défavorable ? 

Inconnu Inconnu 

 
 

DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE
Corps doté de 2 tentacules (absence des tentacules inférieurs) ; côté du pied, manteau et sole 
gris ; tête, tentacules et partie dorsale du pied gris foncé. 
Coquille très petite (mais d’une taille relativement importante par rapport au corps) : 1,5-1,9 
mm de haut pour 0,9-1,0 mm de diamètre. 
Coquille sénestre, oblongue, à sommet très obtus, fortement et régulièrement striée (en 
particulier sur les premiers tours). 
Spire formée de 5 tours fortement convexes ; le dernier (le plus éloigné du sommet) aplati 
latéralement et rétréci à la base, ce qui donne un aspect fusiforme à la coquille ; suture assez 
profonde. Ombilic oblique, très étroit, presque indistinct. Coquille brun jaunâtre pâle. Absence 
d’opercule. Ouverture de la coquille munie de 5 ou 6 dents (2 dents pariétales, 2 dents 
palatales en forme de plis, l’inférieure souvent rudimentaire, 1 dent columellaire subverticale). 
Péristome subcontinu, réfléchi, délicatement épaissi, avec un gros bourrelet externe 
blanchâtre. Callus absent ou développé uniquement au niveau de la voûte palatale. Cette 
description correspond à des individus adultes. Les caractères de la coquille varient avec 
l’âge de l’animal (forme, taille, apparition des dents, du callus...) ; il existe en outre une 
certaine variabilité intra-spécifique. 

Une étude portant sur des individus de Pologne et de Grande- Bretagne a permis de constater que 40% des 
adultes étaient dépourvus d’organes copulateurs mâles. Ce fait semble tout autant résulter de facteurs 
écologiques et biologiques que faire partie du cycle de développement de l’espèce. Les travaux de 
FOWLES laissent penser qu’en hiver les populations de Vertigo angustior sont composées presque 

�’uniquement  d’adultes et d’immatures issus d’une ponte automnale, ces derniers connaissant un déclin 
entre février et mai. Les effectifs de populations présentent d’importantes fluctuations interannuelles. Dans 
les micro-habitats les plus favorables de Grande-Bretagne, ils peuvent atteindre une densité de 1 200 
individus/m2. Cette espèce, comme beaucoup de mollusques, est très sensible aux changements 
d’humidité. Lorsqu’il fait sec, Vertigo angustior se met à l’abri afin de minimiser ses pertes en eau ; on le 
trouve alors dans des espaces non ventilés ou à la surface du sol. Lorsqu’il fait froid, il se retire parmi les 
mousses, les rhizomes d’Iris, dans les premiers horizons du sol, etc… Le régime alimentaire de l’espèce 
n’est pas connu ; on suppose qu’elle se nourrit de détritus et de matières organiques en décomposition.  

Vertigo étroit Vertigo angustior 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 
Vertigo angustior s’observe dans une grande partie de l’Europe et dans le nord de la Turquie et 
de l’Iran. Les populations sont principalement situées en Europe centrale et en Europe de l’Est ; 
elles sont beaucoup plus dispersées en Europe du Nord et de l’Ouest. D’ouest en est, l’espèce 
est connue d’Irlande jusqu’à la mer Caspienne. Au nord, elle atteint le sud de la Scandinavie. Par 
contre, elle n’a pas été notée en Europe méridionale (Espagne, Portugal, Grèce...). 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
En France, les mentions récentes font état de sa présence dans plusieurs régions (observations 
d’individus ou découverte de coquilles fraîches), sans qu’il soit facile de caractériser son aire de 
répartition. Les spécialistes sont en effet peu nombreux et la petite taille de l’animal le rend 
facilement inaperçu. Les connaissances relatives à sa répartition restent donc largement 
lacunaires et reflètent surtout l’intensité des prospections de terrain. 
 
Espèce de basse altitude, elle a été signalée par le passé jusqu’à 1 100 m dans les Alpes. 

 
Présence de l’espèce en Picardie 

 
Cucherat & Boca (2007) indiquent trois localités récemment découvertes. Deux se trouvent dans 
le département de la Somme et une dans le département de l’Oise. Les localités du département 
de la Somme se trouvent respectivement dans la vallée de l’Authie, sur la commune de Fort-
Mahon-Plage (Cucherat & Boca 2006), et dans la vallée de l’Avre, à Moreuil. Dans le département 
de l’Oise, la localité se trouve dans le complexe de marécages tourbeux de la commune de Sacy-
le-Grand. L’espèce a récemment été trouvée dans le Tardenois, dans les marais en aval de 
Branges (commune d’Arcy Sainte Restitue). Le Vertigo étroit est donc présent dans les trois 
départements picards, mais, en l’état actuel des connaissances, ses occurrences restent très 
localisées. 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 
picards 

N° site Dpt NOM DU SITE 
FR2200346 80 ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (BAIE DE SOMME ET D’AUTHIE) 

FR2200359 80 TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE 

FR2200378 60 MARAIS DE SACY LE GRAND 

FR2200399 02 COTEAUX CALCAIRES DU TARDENOIS ET DU VALOIS 

 
 
 
 
 
 
 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
Selon Cucherat & Boca (2007) et les découvertes récemment effectuées (Cucherat, inédit), le Vertigo 
étroit a été trouvé dans des habitats assez contrastés. Dans le marais de Sacy-le-Grand, il semble être 
inféodé à un bas marais tourbeux alcalin à Jonc à tépale obtus (Juncus subnodulosus) et à Laîche 
élevée (Carex elata), tandis que sur le site de Moreuil il a été trouvé dans de la litière de bord d’étang 
à Laîche des rives (Carex riparia) et à Massette à large feuille (Typha latifolia). Dans le Tardenois, les 
habitats marécageux sont très embroussaillés. Il n’a été trouvé qu’au niveau des mégaphorbiaies à 
Scirpe des bois (Scirpus silvaticus) et à des prairies hygrophiles à Jonc en mosaïque avec le Cladium 
(Cladium mariscus), sur sol tourbeux, qui se développent dans des layons de chasse ou au niveau des 
lisières de ceux-ci. Enfin, sur les sites littoraux, le Vertigo étroit a été observé dans des roselières 
eutrophes à Roseau commun (Phragmites australis) qui poussent au pied des revers de digue, ainsi 
que dans des végétations halo-nitrophiles à Chiendent littoral (Elymus athericus) et à Guimauve 
officinale (Althea officinalis) en fond de baie de la Maye. 
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