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La Planorbe 
(Planorbis planorbis) 

 

Cette espèce, comme tous les Planorbidae a une 
coquille sénestre. (Enroulée vers la gauche depuis son sommet 
vers l’ouverture) Elle mesure entre 15 et 20 mm en moyenne. 

Description : Les Planorbidae (planorbes en français) sont 
une famille de mollusques gastéropodes à coquille discoïde 
plate, faisant partie des escargots d'eau et possédant des 
poumons. Elle doit remonter à la surface pour respirer. La 
coquille est aplatie, enroulée en spirale sur 4 à 5 tours, avec un 
diamètre de 4 centimètres maximum. Celle-ci est de couleur 
marron, plus ou moins foncée. Le dernier tour est renflé, sans 
carène, avec une ouverture assez large. La coloration du pied 
est grise-noir mais peut tendre vers le brun-rouge voire l’orange 
car la planorbe des étangs utilise de l’hémoglobine pour 
transporter l’oxygène du sang contrairement à la plupart des les 
gastéropodes d'eau douce qui utilisent l'hémocyanine (un 
composé à base de cuivre) pour transporter l'oxygène dans le 
sang, Grâce à l’hémoglobine qui capte mieux l’oxygène, elle 
séjourne plus longtemps au fond et remonte moins souvent 
respirer. Il existe des individus albinos. La coquille des jeunes est 
recouverte d’un duvet. Comme la plupart des escargots d'eau 
douce, ils peuvent abriter une partie du cycle de plusieurs 
parasites, mais jouent un rôle important dans le réseau trophique 
des eaux douces : l'œuf, la larve ou l'adulte servent de nourriture 
à de nombreux oiseaux d'eau douce ; 

Planorbis est un genre de mollusques gastéropodes regroupant 
plusieurs espèces de planorbes.  

Evolution :  
Cette espèce est végétarienne : elle se nourrit de plantes 
aquatiques en décomposition et d’algues. Elle ne s’attaque pas 
aux plantes en bonne santé. Cependant, elle ne dédaigne pas un 
cadavre de poisson ou une mue de crevette qu’elle mange/racle 
à l’aide de sa radula*. Possédant un poumon, elle doit remonter 
à la surface pour respirer 
 

Habitat :  
Les planorbes aiment les eaux calmes : les étangs, les lacs, le 
bord de rivière. Leur préférence va aux eaux un peu calcaires qui 
facilitent la formation de leur coquille. 
 

Reproduction 
Les œufs globuleux, transparents, d’un diamètre de 1,2 à 1,7 mm 
sont réunis par 10 à 20 dans de petites capsules cornées, ovales 
et d’un diamètre de 9 à 15 mm fixées aux plantes submergées. 
L’incubation dure une quinzaine de jours et ce sont des juvéniles 
semblables aux adultes qui en sortent. 
Si les pontes sont fréquentes, la croissance est plutôt lente. 
L’espérance de vie est d’environ deux ans. 
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PHOTOS 

 

 
2 Planorbes sur une grande limnée 
 

 

 

Confusion possible : Planorbarius corneus jusqu’à 3 cm - Planorbis planorbis entre 1,5 et 2 cm - Anisus vortex 
jusqu’à 0,9 cm. Une planorbe ne peut pas se confondre avec un autre gastéropode. La coquille est très caractéristique. 
Il vaut mieux s’arrêter à l’identification de la Famille. 
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