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La Grande Limnée 
(Lymnaéa Stagnicola) 

 

Description : Formée d’une spire aiguë, la coquille est allongée 
avec une ouverture de hauteur inférieure à la moitié de la hauteur 
totale de la coquille. C’est la plus grande des limnées, cette 
coquille peut mesurer 50 à 60 mm de hauteur pour 25 à 30 mm de 
large. Elle comporte 7 à 8 tours, le dernier étant plus large et 
ventru. 
De couleur brune, striée, cette coquille présente un dernier tour 
plus clair. 
 

Évolution : L'animal rampe, sur le fond, ou à l’envers, sous la 
surface de l’eau à l'aide d'un pied musculeux ovale muni de deux 
tentacules triangulaires plats à l’avant. 
La limnée ne possède pas d'opercule. 
La respiration est pulmonée et ces animaux doivent remonter en 
surface pour respirer, lorsque l’eau est mal oxygénée, grâce à une 
petite ouverture située sur le côté droit de l’animal, le (orifice 
respiratoire présent sur certains gastéropodes), qui mène à la 
cavité pulmonaire. Ils utilisent souvent les plantes pour leur 
ascension. 
En eau bien oxygénée, le gastéropode peut absorber l’oxygène 
par la peau. Elles peuvent vivre assez longtemps à l'air libre. 
Lorsque leur mare s'assèche l'été, elles s'enfoncent dans la vase, 
ferment l'ouverture de leur coquille par un épiphragme (opercule 
qui scelle l'ouverture de la coquille) et peuvent subsister très 
longtemps à l'état de vie ralentie. 
 

Habitat : Ces animaux sont hermaphrodites (à la fois mâle et 
femelle) et se reproduisent par fécondation croisée, toujours 
interne. Alors que la plupart des gastéropodes pulmonés se 
reproduisent généralement par deux en étant simultanément mâle 
et femelle, les lymnées ne le peuvent pas car leurs orifices 
génitaux mâle et femelle sont assez éloignés l'un de l'autre. Ils 
pondent une cinquantaine d'œufs adhésifs, regroupés en boudins 
muqueux de 3 à 5 cm de long, sur les feuilles des plantes 
aquatiques. L’éclosion de l’œuf a lieu au bout de 15 à 30 jours 
selon la température de l’eau. Il en sort une larve au stade 
véligère (stade larvaire planctonique de mollusques caractérisé 
par une couronne ciliée). 
 

Identification : L’identification des limnées peut se faire par 
observation de la coquille, mais nécessite le plus souvent une 
dissection (anatomie de l’appareil génital en particulier). 
 

Parasites : Comme d'autres mollusques aquatiques, la limnée 
abrite des parasites. Elle véhicule notamment un des stades de 
développement de la grande douve du foie, de la distomatose 
hépatique, des parasites du genre Trichobilharzia, apparentés aux 
vers plats, dont l’hôte final est le canard, mais dont les larves 
(cercaires) peuvent toucher les baigneurs (dermatite du baigneur : 
démangeaison de la peau et infections aux points de pénétration). 
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Limnée de la Touvre 
 

 
Dans son élément 
 

 
Oeufs 
 

 Confusion possible : Trois espèces de ce groupe seraient présentes sur le territoire français : Stagnicola corvus, S. 
fuscus et S. palustris, caractérisées par une coquille plus petite (jusqu’à 35 mm de hauteur) avec un dernier tour à peine 
ventru. 
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