
L’Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences 
participatives ouvert à tous  ! Il a pour but d’obtenir, en France métropolitaine, des 
données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour 
compléter l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
Pour participer : https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/

Où le chercher en France?

 

Quand le chercher  ?

Où le chercher en forêt ?

 y Le plus souvent sur des rochers sur 
sol calcaire

Pourquoi le chercher ? 

 y Améliorer la connaissance sur la 
répartition de l’espèce dans ces 
départements

UICN France : Non évalué
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Description

 y Diamètre de 10 mm pour une hauteur de 15 mm
 y Coquille conique avec une ouverture bien ronde dont le rebord est épaissi
 y Motif de la coquille ressemble à un treillis
 y Opercule (membrane cornée ou calcaire qui sert à refermer l’entrée de la 

coquille) bien visible lorsqu’il est rentré dans la coquille
 y Pied divisé longitudinalement en deux parties qui se déplacent séparément
 y Possède un mufle (sorte de trompe)

 
Caractères biologiques

Habitat 
Partout en France métropolitaine dans les forêts à sol calcaire. Elle a besoin 
d’un sol suffisamment meuble pour pouvoir s’y enfouir et se protéger des 
températures extrêmes.

Alimentation
Feuilles mortes et bois en décomposition

Reproduction 
 y Printemps à l’automne
 y Ponte d’une soixantaine d’œufs dans le sol à l’automne, sont enfouis un 

par un et recouverts de boue pour les camoufler des prédateurs
 y Juvéniles éclosent après 1 à 3 mois et deviennent matures après 18 mois
 y Durée de vie de 4-5 ans

L’Élégante striée    
(Pomatias elegans)

Mission Escargot 

Miss Élégante
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Classe des Gastéropodes
Ordre des Littorinimorpha
Famille des Pomatiidés

Niveau Confirmé


