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Le Theodoxus fluviatilis 
(Ou Nérite des rivières, parfois également nommé Néritine.) 

Mollusque d’eau douce et saumâtre, ce petit gastéropode 
herbivore appartient au genre Théodoxus, classé dans la 
famille des Néritidae. 
 
Description : Jusqu'à 6,5 mm de hauteur pour 13 mm de 
longueur (5 à 9 mm en moyenne), selon les conditions 
environnementales. Sa coquille est dure, épaisse et très 
calcifiée ce qui est assez rare chez les escargots aquatiques 
des eaux tempérées. Les motifs et la couleur de la coquille 
sont très variables.  
L'enroulement des spires est dextre (c'est-à-dire que 
l'ouverture se présent à droite de l'axe d'enroulement quand la 
coquille est observée verticalement pointe (apex) en haut et 
ouverture tournée vers l'observateur).  
Il peut la fermer grâce à un opercule calcifié et nacré (face 
interne). Il a une forme de demi-lune (forme de D) tendant vers 
l'ovale. Il présente une apophyse marquée côté interne. La 
forme de cette apophyse diffère chez le mâle et la femelle. Il 
se nourrit principalement en broutant les diatomées, 
cyanobactéries et biofilms encroûtants. L'espèce fait preuve 
d'une grande plasticité. 
 
Evolution : Theodoxus fluviatilis est souvent discret ou a 
localement disparu, mais il est le plus largement répandu (en 
termes d'aire géographique) parmi toutes les espèces du 
genre Theodoxus est l'une des espèces les plus largement 
distribués de toute la famille des Neritidae. 
Cette espèce est menacée dans une grande partie de son aire 
naturelle et potentielle de répartition, principalement par 
l'ingénierie des cours d'eau, la canalisation, l'envasement 
(notamment lié à la turbidité de l'eau) et par la pollution de 
l'eau dans les régions densément peuplées ou d'agriculture 
intensive. Elle a récemment disparu en Allemagne, Tchéquie 
et semble menacée de disparition imminente en Suisse. 
 
Habitat : Ce mollusque prosobranche est dit potamique 
rhéophile. C'est-à-dire qu’il ne vit que dans les eaux courantes 
ou brassées, sur les substrats durs (pierres, roches, galets, 
branches), très près de la surface et jusqu'à 5-6 m de 
profondeur et parfois plus éventuellement dans les zones 
d'eaux plus vives de petites chutes d'eau.  Sa durée de vie 
totale est de 2 ou 3 ans  

Prédation : Ses prédateurs ne sont pas très bien connus, 
mais on sait que le gardon (Rutilus rutilus) en fait partie. 
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PHOTOS 

 
 

Opercule fortement grossis. 

 
 

Nérite dans son élément. 

 
 
 
 
 
 

Confusion possible : Theodoxus fluviatilis est le seul représentant de son genre. 
- Theodoxus danubialis (Pfeiffer 1828), la nérite du Danube : plus grand, sa robe est couverte de zigzags foncés sur 
fond clair ; 
- Theodoxus transversalis (Pfeiffer 1828), la nérite fasciée : sa robe est grise-foncé à jaune sans dessin. 
 

LES INVERTEBRES ET 
INSECTES AQUATIQUES 

N° de Fiche : II - 4 
 


