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Radix auricularia : 
Ce genre fait partie de la famille des limnées 

 
Description : R. auricularia a une coquille arrondie, et une 
pointe acérée dont l’ouverture (grande) en forme d’oreille est 
à droite et non fermée par un opercule. Ouverture de la 
coquille de plus de la moitié de la hauteur totale. Pli 
columellaire marqué dans l’axe de la coquille. 
 

Evolution : Dépourvue de branchies, mais possédant un 
unique poumon, elle doit remonter périodiquement à la 
surface pour respirer de l'air. La limnée auriculaire mesure 
environ entre 2 et 3 cm et vit 2 ans voire plus pour certains 
spécimens. Radix auricularia consomme surtout les algues 
microscopiques, bactéries et autres micro-organismes qui 
prolifèrent sur les plantes et matériaux aquatiques.  
Il consomme également les algues ou les bio films qui se 
forment en surface des eaux eutrophes stagnantes 
(processus par lequel des nutriments s'accumulent dans 
un milieu ou un habitat).  

Reproduction : Hermaphrodite, la reproduction a lieu 
généralement quand les eaux commencent à se réchauffée 

de juillet à septembres. Pour s'accoupler, les limnées se 
superposent et chacune féconde celle qui est placée 
immédiatement en dessous d'elle. Chaque limnée pond sur 
une plante ou une paroi, une cinquantaine d'œufs adhésifs, 
visqueux, transparents, groupés en boudins de 1.5 à 
3 cm de long. Cette ponte peut se reproduire tous les deux 
jours.  Quelque dix jours après la ponte, les jeunes limnées 
brisent la membrane qui les tient encore prisonnières. Elles 
se dispersent et grandissent assez rapidement si le milieu 
leur est favorable. Chaque mois leur coquille s'agrandit d'une 
spire jusqu'à la taille adulte qui est de sept spires. Leur 
durée de vie va de 9 à 15 mois. 

Habitat : Cette espèce originaire d’eurasie, s’est répandue 
en amérique du nord au 19e siècle.Elle a progressivement 
colonisé la région des grands lacs entre 1869 et 1930. 
Elle est présente partout en France mais plus rare dans le 
midi. 
 
 Le seul exemplaire trouvé sur une pierre ce jour, rive 
gauche de la Touvre au niveau du « pré de la cure » 
Les limnées affectionnent les milieux benthiques (les fonds), 
riches en éléments nutritifs (algues, végétaux aquatiques et 
matière organique). Radix auricularia ne semble pas 
fréquenter les fossés et les milieux aquatiques de faible 
profondeur. 
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Confusion possible :  
Radix ovata (Draparnaud, 1805) : hauteur de l’ouverture supérieure au 2/3 de la hauteur de la coquille. 
Radix balthica (Linnaeus, 1758) : limnée commune : hauteur de l’ouverture inférieure au 2/3 de la hauteur de la coquille, 
pas de pli columellaire. 
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