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Quelques mollusques terrestres de Toscane 

Claude VIL YENS 

En ce printemps 2005, j'ai passe une dizaine de jours dans cette province d'ltalie bien connue qu'est la 
Toscane. Celle-ci est reputee en Belgique pour ses tresors artistiques (toute l'histoire de la peinture italienne y 
defile, I'heritage des Etrusques est enorme, celui des Romains aussi) et aussi pour les prix tres peu democratiques 
des vacances de reve que l'on peut y passer. Mais cette region d'Italie est aussi une terre hospitaliere pour les 
mollusques terrestres. Je m'en suis en effet rendu compte lors de mes ballades touristiques en compagnie de ma 
petite famille : en gros, ou que l'on aille, il est en effet presque toujours possible de trouver des "escargots". 

Ce petit article a pour seul but de citer et de montrer les especes recoltees au hasard de nos 
peregrinations de touristes. Autrement dit, il ne s'agit evidemment pas de recoltes systematiques, mais bien 
aleatoires, en ce sens que les lieux de recoltes soot d'abord des lieux d'interet touristique. Cependant, ceci permet 
de retrouver certaines especes bien connues en Belgique et d'en decouvrir d'autres propres aux regions 
mediterraneennes. Les localites qui nous ont vu passer et ou nous avons trouve des mollusques soot 
essentiellement les suivantes : 

+ Badia a Passignano, Chianti: abbaye du Xleme siecle; 
+ Barberino Val d'Elsa: le haut village fortifie date du Moyen Age; 
+ Brolio, Chianti : chateau fortifie du XV eme siecle, restaure par apres; 
+ Lucca : ville avec de nombreux palais et demeures seigneuriales, remarquable aussi par sa place de 
I' amphitheatre; 
+ Massa maritima : petite ville a l'allure moyenageuse, avec son dome, sa place Garibaldi et son palais du 
podestat; 
+ Monteriggioni : petite ville installee sur une colline et completement entouree de remparts du XIIIeme siecle; 
+ Montescudaio : petite commune vinicole, ou nous residions; 
+ Pisa : qui ne connait la celebre tour penchee accompagnee du dome et du baptistere ? 
+ Roselle : mines d'une cite etrusque; 
+ San Galgano : abbaye du XIIIeme siecle; 
+ San Gimignano : petite ville moyenageuse caracterisee par 14 tours datant de cette epoque. 
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Liste des cspcccs recoltecs 
Plutot qu'une presentation en tableau, Jes resultats sont donnes ci-dessous par families et especes. 

famille : Pomatiasidae 
genre : Pomatias Studer, 1789 
+ Pomatias elegallS (Millier, 1774) - Figs 1-2 
Cyclostome gcant. Caracteristique avec son ope 
rcule . 
Tosca ne. Monteriggioni, sur Jes murs des remparts (2) - Brolio, Chianti , sur Jes murs du chateau (I) - Entre Luca 
et Pisa, dans Jes herbes rocailleuses (2) - Massa maritima, dans Jes pares et terrains vagues (3) - Montescudaio, 
entre Cecina et Siena, dans la campagne (1 9) - San Gimignano, dans le pelouses d'un parking (2) 

famille : Zonitidac 
genre : Oxyclti/us Fitzinger, 1833 
+ Oxyclti/us draparnaudi (Beck, 1837) - Fig 3 
Grand Zonite, Zonite de Draparnaud, escargot bleu, Zonite luisant. Coquille tres deprimee, dernier tour plus de 
2.5 plus grand que le precedent. 
Toscane. Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (1 ). 
genre : Retinella Fischer in Shuttleworth, 1877 
+ Retinella o/ivetorum (Gmelin, 1791 ) - Figs 4-6 
Coquille seulement moyennement deprimee; large ombilic. 
Toscane. Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (5). 

fam ille : Chondrinidae 
genre : C/10ndri11a Reichenbach, 1828 
sous-genre : So/atopupa Pilsbry, 1917 
+ Clwndrina (So/atopupa) similis (Bruguiere, 1792) - Figs 7-8 
Coquille pale striee; derniers tours plus ou moins lisses; ouverture avec de 0 a 4 dents. 
Toscane. Brolio, Chianti, sur Jes murs du chateau (9)- Roselle, sur Jes murs etrusques (11)- Entre Lucca et Pisa, 
dans Jes rochers herbeux ( 12 ). 

famille : Enidae 
genre: Clwndrula Beck, 1837 
+ Clwndrula tridens (O.F.Miiller, 1774) 
Spire cylindro-conique; ouverture avec 3 dents. 
Toscane. Roselle, sur Jes murs etrusques (1 ). 

famille : Subulinidae 
genre : Rumina Risso, 1826 
+ Rumina decollata (Linne, 1758) - Figs 9-10 
Bulime tronque. Coquille juvenile en forme de cone eleve, avec un apex obtus; coquille adulte subcylindrique, 
Jes tours superieurs disparaissant en cours de croissance, le sommet tronque de la coquille etant alors obture par 
une lame calcaire secretee avant la chute. 
Toscane. Monteriggioni, sur Jes murs des remparts (5) - Roselle, sur Jes murs etrusques (6) - Brolio, Chianti, sur 
Jes murs du chateau (2) - Massa maritima, dans Jes pares et terrains vagues (5)-San Gimignano, dans Jes 
pelouses d'un parking (2). 

famille : Clausiliidae 
genre: Cochlodina Ferussac, 1821 
+ Cocltlodina incisa (Kiister, 1875) - Figs 14-15 
Ouverture avec une lamelle superieure, une lamelle columellaire, une lamelle subcolumellaire et un gros pli 
palatal. 
Toscane. Roselle, sur Jes murs etrusques (3) - Massa maritima, dans Jes pares et terrains vagues (5). 
+ Cochlodina laminata (Montagu, une803) 
Clausilie lisse. Ouverture avec une lamelle parietale superieure visible, une lamelle parietale inferieure tres forte, 
3 ou 4 pl is palataux (le 1 er et le 3eme bien developpes, le 4eme tres reduit), pas de lune lie, une pli 
subcolumellaire. 
Toscane. Entre Lucca et Pisa, dans Jes rochers herbeux (4) 
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genre : Papillifera Hartmann, 1842 
+ Papilliferapapillaris (O.F.Milller, 1774)-Figs 16-17 
Clausilie a papilles. Tours avec une ligne subsuturale brune omee de papilles blanches disposees regulierement; 
ouverture avec une lamelle superieure et inferieure bien developpees, une lamelle subcolumellaire; pas de plis 
palataux; lunelle visible. 
Toscane. Badia a Passignano, Chianti, sur Jes murs de l'abbaye (15) - Brolio, Chianti, sur Jes murs du chateau 
(10) - Roselle, sur Jes murs etrusques (2) 
+ Papillifera solida (Drapamaud, 1805)- Fig 18 
Ressemble a P. papillaris mais Jes papilles sont petites et rapprochees, done plus difficiles a discerner. 
Toscane. Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (2) 

famille : Hygromiidae 
sous-famille : Hygromiinae 
genre : Hygromia auteur 
+ Hygromia cinctella (Drapamaud, 1801) - Fig 13 
Coquille globuleuse, a ombilic tres petit (recouvert le plus souvent par le bord columellaire du peristome); 
peripherie subcarenee. 
Toscane. Massa maritima, dans les pares et terrains vagues (3) 
sous-famille : Helicodontinae 
genre : Helicodonta Ferussac in Risso, 1826 
+ Helicodonta obvoluta (Millier, 1774 )- Figs 11-12 
Helice planorbe - Coquille disco'ide, Iegerement concave au dessus. Ouverture triangulaire avec une dent basale 
et une dent palatale. 
Toscane. Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (1) 
sous-famille : Helicellinae 
genre : Cernuella Schliiter, 1838 
+ Cernuella virgata ( da Costa, 1778) - Figs 19-20 
Helice variable, Cemuelle maritime. Coquille avec un ombilic assez etroit, partiellement recouvert par le bord 
columellaire; blanchatre ou brunatre, avec une large bande noiratre et des bandes plus minces sur la base, 
souvent interrompues, ou bien brunatre avec une bande blanche a la peripherie. 
Toscane. San Gimignano, dans le pelouses d'un parking(l5). - San Galgano, dans lesjardins de l'abbaye (14). 
+ Cemuella cisalpina (Rossmassler, 183 7) - Figs 21-22 
Rappelle C. virgata, mais plus petit, avec un ombilic plus large et des stries axiales bien visibles. 
Toscane. Marina di Pisa, dans le pare de la place (8) 
sous-famille : Geomitrinae 
genre : Troclwidea Brown, 1827 
+ Trochoidea pyramidata (Drapamaud, 1805)- Fig 23 
Spire conique, avec un ombilic tres etroit; blanc, avec une ou plusieurs bandes spirales brunes. 

Toscane. Roselle, sur Jes murs etrusques (I) 
sous-famille : Monachinae 
genre : Monacha Fitzinger, 1833 
+ Monaclia cartusiana (O.F.Milller, 1774)- Figs 24-26 
Helice chartreuse. Spire plus deprimee que M cantiana; ombilic minuscule, partiellement obture par le bord du 
peristome; blanc creme, parfois brune ou rougeatre pres de l'ouverture; une bande jaune et une bande rouge tout 
le long de l'ouverture. 
Toscane. Brolio, Chianti, sur Jes murs du chateau ( 18) - Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne 
(13)- Monteriggioni, sur les murs des remparts (2)- Massa maritima, dans Jes pares et terrains vagues (2). 
sous-famille : Cochlicellinae 
genre : Cochlicella Ferussac, 1820 
+ Cochlicella acuta (O.F.Miiller, 1774)- Fig 27 
Cochlicelle pointue, Cochlicelle aigile. Coquille c6nique allonge; blanc jaunatre avec des lignes brunes. 
Toscane. Roselle, sur les murs etrusques (7). 
+ Cochlicella barbara (Linne, 1758)- Fig 28 
Cochlicelle ventrue. Moins elancee que C. acuta, avec de larges bandes horizontales. 
Marine di Pisa, dans le pare de la place (10). 
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famille : Hclicidae 
sous-famille: Ariantinae 
genre : Campylaea Beck, 1837 
+ Campylaea planospira (Lamarck, 1822) - Figs 29-30 
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Spire deprimee; large ombilic; ouverture elliptique; peristome epaissi, blanc. 
Toscane. Brolio, Chianti, sur les murs du chateau (1) - Roselle, sur les murs etrusques (7)- Montescudaio, entre 
Cecina et Siena, dans la campagne (I) 
sous-famille : Helicinae 
genre: lie/fr Linne, 1758 
+ lie/fr aspersa Millier, 1774 - Fig 3 1 
Petit-gris, Escargot chagrine. Coquille globuleuse; ouverture subcirculaire a ovalaire oblique, avec une Ievre 
blanche; brun jaunatre avec bandes et flam mes plus foncees. 
Toscane. Monteriggioni, sur les murs des remparts (1)- Entre Luca et Pise, dans Jes herbes rocailleuses (1) 
Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (3) - San Galgano, dans Jes jardins de l'abbaye (I). 
genre : Cantareus Risso, 1826 
+ Ca11tareus apertus (Born, 1778) - Fig 32 
Coquille globuleuse, au dernier tour fortement elargi; vert-jaunatre a olive, sans bandes. 
Toscane. Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (2). 
genre : Eobania Hesse, 1913 
+ Eobania vermiculata (Millier, 1774 ) - Figs 33-34 
Coquille globuleuse avec un ombilic completement referme par un cal columellaire; ouverture ovale oblique, 
avec un peristome fortement epaissi et blanc. 
Toscane. Entre Lucca et Pisa, dans Jes rochers herbeux (6) - Monteriggioni, sur Jes mures des remparts (2) -
Montescudaio, entre Cecina et Siena, dans la campagne (3)- Massa maritima, dans Jes pares et terrains vagues 
(4) - Roselle, Sur Jes murs etrusques (3). 
genre : Marmorana Hartmann, 1844 
+ Marmorana serpentina (Ferussac, 1821 )- Figs 35-37 
Coquille a peripherie tres faiblement carenee; ouverture placee tres obliquement par rapport a l'axe de la 
coquille; bord exterieur du peristome epaissi; creme avec des bandes spirales brun chocolat comportant des 
chevrons (comme chez certains serpents). 
Toscane. Barberino Val d'Elsa, sur Jes murs (2)- Massa maritima, dans les pares et terrains vagues (5). 
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Planche 1. 
1-2. Pomatias elegans (Millier, 1774), Montescudaio.1. 17.4 x 12.4 mm. 2. 19.4 x 13.0. -3. Oxychilus draparnaudi 
(Beck, 1837), Montescudaio, 6.6 x 14.3 mm. - 4-6. Retinella olivetorum (Gmelin, 1791), Montescudaio, 15.4 x 21.3 
mm. - 7-8. Chondrina (Solatopupa) similis (Bruguiere, 1792), Brolio, 12.4 x 3.6 mm. - 9-10. Rumina decollata (Linne. 
1758), Massa maritima. 9. 30.3 x 11.8 mm. 10. Juvenile, 13.3 x 6.7 mm.-11-12. Helicodonta obvoluta (Millier, 1774), 
Montescudaio, 6.9 X 13.0. - 13. Hygromia cinctella (Drapamaud, 1801), Massa maritima, 6.6 x 9.9 mm 
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Planche 2. 
14-15. Cochlodina incisa (Kilster, 1875), Massa maritima. 13. 18.1 x4.4 mm. 14. 15.7 x 4.0 mm. - 16-17. Papillifera papillaris 
(O.F.Milller, 1774), Brolio. 15. 12.6 x 3.2 mm. 16. 12.6 x 3.2 mm. - 18. Papillifera solida (Draparnaud, 1805), Montescudaio, 
13.7 x 3.3 mm. - 19-20. Cernuella virgata (da Costa, 1778), San Gimignano, 12.9 x 17.6 mm -21-22. Cernuella (Cernuella) 
cisalpina (Rossmassler, 183 7), Marina di Pisa, 7 .2 x I 0.3 mm. - 23. Trochoidea pyramidata (Draparnaud, 1805), Roselle, 6.4 x 
8.8 mm. - 24-26. Monacha cartusiana (O.F.Milller, 1774), Brolio, 8.4 x 15.0 mm. - 27. Coch/ice/la acuta (O.F.Milller, 1774), 
Roselle, I 0.4 x 4.6 mm. - 28. Coch/ice/la barbara (Linne, 1758), Marine di Pisa, 8.9 x 4.5 mm 
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Planche 3. 
29-30. Campylaea planospira (Lamarck, 1822), Montescudaio, 14.5 x 26.2 mm. - 31. Helix (Cornu) aspersa 
Millier, 1774, Abbaye de San Galgano, 40.4 x 38.7 mm. - 32. Cantareus apertus (Born, 1778), Montescudaio, 22.8 
x 24. l mm. - 33-34. Eobania vermiculata (Millier, 1774), Entre Lucca et Pisa, 26. l x 32.9 mm. - 35-37. 
Marmorana serpentina (Ferussac, 1821 ), Barberino Val d'Elsa, 10.7 X 18.3 mm 


