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Bithynia tentaculata 
 
Description : Petit gastéropode prosobranche d'eau douce, Bithynia 
tentaculata présente une coquille de 12 à 15 mm de haut pour 5 à 7 
mm de large. Elle est de couleur brune, de forme ovale, spiralée à 
enroulement dextre* (ouverture à droite de l'axe médian lorsque la 
coquille est tenue verticalement, pointe en haut et ouverture vers 
soi), sans ombilic* et comporte 5 à 6 spires* aplaties. L'ouverture de la 
coquille est pointue, inférieure à la moitié de la hauteur de la coquille et 
se termine par un fin labre* (lèvre du coquillage). Les adultes présentent 
un opercule* calcaire blanc, de forme ovale ou en goutte, avec 
des stries concentriques parfaitement distinguables, tandis que 
l'opercule des juvéniles est spiralé. L'opercule est très proche de 
l'ouverture de la coquille et permet de refermer celle-ci lorsque l'animal 
se rétracte. 

L'animal présente un pied ventral, typique des gastéropodes et 
permettant le déplacement, ainsi que deux très longs tentacules, en 
avant, portant les yeux à leur base, du côté extérieur 

Evolution :  Elle se nourrit essentiellement de débris végétaux, et 
parfois de restes organiques. Elle peut également utiliser ses branchies 
pour filtrer les algues en suspension. Lorsqu'elle utilise ce mode 
d'alimentation, les algues sont aspirées et compactées entre elles pour 
passer entre le tentacule droit et le siphon exhalant où elles vont 
s'accumuler en petits paquets avant d'être ingérées. Ce mode 
d'alimentation est particulièrement intéressant car il permet à de grandes 
populations de Bithynia tentaculata de survivre dans des eaux 
relativement eutrophiques*. 

Habitat : En tant qu'espèce autochtone, Bithynia tentaculata est très 
largement visible dans toute l’Europe. On la retrouve dans les eaux 
riches en calcaire, dans les cours d'eau à faible courant, les rivières, les 
lacs, les étangs, les canaux et les eaux stagnantes. Bithynia 
tentaculata se tient sur différents substrats en automne et hiver (gravier, 
sable, argile, boue, dessous de roches) et sur les macrophytes* 
aquatiques (dont le myriophylle et la grande charagne au cours des mois 
plus chauds. vit principalement dans les hauts-fonds, mais on peut la 
retrouver à des profondeurs allant jusqu'à 5 m. Elle peut habiter les 
zones intertidales* (zone de balancement des marées) dans l'Hudson 
River. Elle s'acclimate facilement dans différents types d'eau (acide ou 
alcaline, à faible ou forte conductivité, à faible ou forte concentration en 
calcium ou sodium), et peut également survivre dans des eaux à fortes 
concentrations en potassium ou nitrates. Elle supporte également les 
eaux souffrant d'un certain déficit en oxygène. 

Reproduction: 
Comme chez la plupart des Prosobranches, les sexes sont séparés. La 
maturité sexuelle de Bithynia tentaculata est atteinte lorsque la coquille 
présente une hauteur supérieure à 8 mm. 
Bithynia tentaculata pond ses œufs sur les rochers, les morceaux de 
bois ou des coquilles en formant des agrégats organisés en doubles 
rangées avec jusqu'à 77 œufs par rangée. La ponte a lieu de mai à 
juillet, lorsque la température de l'eau atteint 20°C. Il existe parfois une 
seconde ponte en octobre et novembre par les femelles nées au tout 
début de l'année. La densité des agrégats d'œufs sur le substrat peut 
atteindre jusqu'à 155/m². La fécondité maximale d'une femelle peut 
atteindre 347 œufs et est obtenue au cours de la seconde année. Les 
œufs incubent entre trois semaines et trois mois selon la température de 
l'eau. 
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Confusion possible : Bithynia leachii, plus petite  Viviparus viviparus et Viviparus georgianus plus grandes avec des stries   
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