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V nasi soucasne malakozoologiek·e literature chybi dilo; kt~re by
prehledne shrnovalo vsechny druhy tohoto kmene zijicf na {izemi naseho statu.
Pomerne nejlepe j sou po stnince malakozoologieke prozkoumany
Cechy, o jejichz mekkysich pojedmiva nekolik soubornych pracL Ackoli
nektere ceske kraje jsou dodnes temef nezname, zvlaste V zapadni a jihovy.chodni casti zeme, nelze jiz ocekavat prekvwpujici objevy. - Naproti
tomu nase znalosti o mekkysich Moravy jsou velmi nedostatecne. Ze
starsi doby pochazi nekolik mensich praci, ktere obsahuji faunistioke
seznamy Z nekterych krajin; V DOVe dobe pak byly uve:fejneny necetne
kratsi zpravy, ta:k ze velka vetsina moravskych kraju zustava dodnes
zcela neprozkcuma;na. Proto neni dosud mozne predlozit soustavny pfehled moravsky.ch mekkysu, ackoli by byl neorbycejne dulezity zvlitste
s hlediska zoogeografickeho. - Stav malakozoologickeho pruzkumu Slovenska j e obdobny; nekolik faunistickych studii pochazi j este z doby
pred prvni svetovou valkou (BRANCSIK - stredni Povazi, HAZAY - zvl.
Vysoke Tatry). V obdobi mezi obema svetovymi valkami to pak byli
predevsim polsti malakozoologove, kte:fi se zabyvali vyzkumem karpatskych pohori na polsko-slovensky·ch hranicich (Babia · G6ra, Vys. Tatry,
Pieniny - PoLINSKI, URBAN SKI). Konecne v nejnovejsi dobe autor tohoto prehledu rpodnikl soustavny pruzkum casti Nizkych Tater, Muniiiskeho a Jihoslovenskeho krasu. Presto j s·o u nase znalosti o slovenskych
mekky·sich velmi nedostacujid a valna vetsina teto zajimave zeme je
dodnes zcela neznama. - Krome toho pojednavaji o ceskoslovenskych
mekkysich pfecetne drobne pracea zpravy faunisticke, roztrousene v nejruznej sieh .p ublikacich, ktere ibyvaji tezko pristupne i odbornikum.
Velkou prekazkou jsou dale nejrozmanitejsi po.c hybne a nepravdepodobne udaje, ktere jsou prejim{my z jedne prace do druhe bez kritic1

keho zhodnoceni. Af jiz vznikly omylem, lehkomyslnosti nebo nedokonalosti starsich pracovnich method, je nutno na ne upozornit, ponevadz
po urcitem case lze jen ztezi podobne udaje poctive overit. - c i 1 em
t e t 0 k r a t k e p r a C e j e p 0 d a t S p 0 1 e h 1 i V y p r e h 1 e d m e kk y s u, k t e r i o p r a v d u o b y v a j i n a s e . k r a j e. Pro nedokonale overene nebo vubec pochybne udaje jsem pouzil nejprisnejsich metitek, jak ostatne vyplyva z textu, kde takove druhy nejsou ocislovany
a jsou i odlisne vytisteny. Snad jsem IIlektere tyto pripady posuzova1
prilis ostfe, jsme vsak pfesvedcen, ze je to opravdu nutne V zajmu ve.ci.
p f e h l e d 0 b S a h U j e V S e C h ll y m e k k y S e, k t e r I b y l i
o p r a v d u z j i ·s t e n i n a u z e m i n a s e h o s t a t u. J sou serazeni
a ocislovani V systematickem poradi. Ke kazdemu druhu je pripojen
s t r u c n y u d a j t y k _a j i c i s e z o o g e o g r a f i e a e k o I 6 g i e.
Zemepisne rozsireni na uzemi Ceskoslovenske republiky j e udano u bezny·ch druhu jen V hrubych rysech, kdezto U vzacnejsich druhu, ktere se
vy.skytuji jen na jednotlivych lokalitach nebo v urcitych omezeny.ch
okrsdch, j sou uvedeny i presne podrobnosti. Ze systematickych jednotek jsem do prehledu pojal jen ty hlavni, t. j. rody, celede, hidy atd.,
kdezto podrody, podcelede atd. neuvadim. Synonyma pfipojuji jen tarn,
·
kde je to nezbytne nutne.
Ten to prehled ma byt p 0 n1 0 c n 0 u p r a c i, s 1 0 u z i c i r y ·C h 1 e
a s p o I eh I iv e orient a .c i, a je urcen nejen pro odborniky, nybrz
i vsem tern, kdo se zajimaji o ceskoslovenskou zvirenu. J eh o h 1 a vnim ukolem je vnest poradek do nahromadeneho
mnozstvi precetnych malakozoologickych udajtl
a stat se tak zakladnou pro budouci podrobnejsi
pruzkum mekkysu nasi vlasti.

*
Dans notre litt·e rature contemporaine sur les mollusques, il manque
une oeuvre qui re·s u1nerait toutes les especes de ce groupe vivant sur
le territoire de notre partie.
C'est ·C ertainement la Boheme qui est la mieux connue au point de
vue tnalacologique. La malacofaune de ce pays est traitee dans quelques
recueils synthetiques. Quoique plusieurs pays en Boheme soient jusqu'a
pre·s ent pre:sque i·nconnurs, surtout dans da partie ouest et sud-est, on
ne peut plus attendre de decouvertes surprenantes. --,-- Quant a la Moravie nos connaissances sur ses mollusques sont tres insuffisantes. Il y
a plusieurs re-£ueils assez anciens qui comprennent les listes faunistiques
des territoires limites; de meme a l'epoque a.ctuelle on n'a publie que
peu d'artides malacologiques de sorte que la plupart des pays moraves
restent completement inexplore·s jusqu'a present. C'est pourquoi il est
. impossible de presenter aujourd'hui un ouvrage total sur les mollusques
de 12. Moravie, quoique ce pays soit tres important au point de vue
ma1acologique et surtout zoog·e ographique. - La situation des recher2

ches en Slovaquie est bien semblable: il y a quelques etudes faunistiques provenant encore de l'epoque avant la Jere guerre mondiale (BRANCSIK - region du Vah en Slovaquie occidentale, HAZAY - surtout les
Hautes Tatra). A l'epoque entre les deux guerres mondiales, ce sont
surtout les malacologues polonais qui ont explore les chaines .c arpathiques formant la frontiere polonaise-slovaque (Babia G6ra, Hautes Tatra,
Pieniny- POLINSKI, UREANSKI). Enfin au temps le plus recent l'auteur
de cette revue a entrepris des recher.ches systematiques aux Basses Tatra,
en Karst de Mura:ii et en Karst .sud-slovaque. Malgre cela nos connaissances sur les mollusques slovaques sont bien mediocres et la plus grande
partie de ce pays interessant reste jusqu'a pr£sent completement inexploree. - Outre cela les mollusques tchecoslovaques sont aussi traites
dans de nombreU!x petits recueils fau~istiques, parsemes dans des publications les plus variees, qui sont difficilement accessibles meme aux
spedalistes.
D'autre part des differentes i~dications douteuses et improbable's
presentent un autre obstacle, parce qu''on le cite de l'un ouvrage a l'autr e
sans evaluation critique. Soit qu'elles sont causees par une m·eprise, par
etourdrie ou par !'imperfection des m·e thodes anciennes, il faut les faire
remarquer, pa~ce qu'il est tres difficile de verifier obj ectivement de
telles indi.cations apres un certain temps. Le rb ut de c e c o u r t
t r avail est de presenter une liste serieuse des
m o ll u s q u e s q u i h a b i t e n t r e. e ll e m e n t n o s c o n t re e s.
Pour les indications in!Compl·e tement verifiees ou tout a fait douteuses
j'ai employ·e les criteres les plus severes, comme il ressort du texte, ou
ces especes ne so~t pws numerotees et sont differemment imprimees. Il est
possible que j 'ai agi trop severement dans rCeS cas, mais je pense que
c'est vraiment necessaire dans l'interet meme du sujet. La list e contient tousles mollusques surement trouves sur le
t e r r i t o i r e de no t r e E t a t. Ils sont ramge~ s et numero,t es ern
ordre systematique. Chaque espece est accom,p agnee d'une cou r t e
r e m a r q u e z o o g e o g r a p h i q u e e t e c o l o g i q u e. La .re partition geographi,q ue sur le territoire de la RepuhUque Tohecoslovaque est
indiquee sans details aux especes ·c ommunes, tandis qu'aux espe.ces rares
qui se trouvent sur les localit·e s ou sur les territoires isoles, les details
sont mentionnes. Des unites systematiques je n'ai compris dans cette
liste que les principales; les sous-genres, les sous-families etc. sont elimines. De ·m eme les synonymes ne sont ajoutes que la ou c'est absolument necessaire.
Cette liste doit etre u n t r a v a i 1 a u xi l i air e p o. u r l'o r i ent at ion pro m p t e et se r .i e use, d~stine non seulement aux specialistes, mais a toiUS C€UX qui s'intereSSelllt a la faune tchecoslov,aque, et
s o n b u t p r i n c i p a l e s t d e m e t t r e o r d r e d a n s 1 a q u a nt i t e a c c u m u l e e d e n o m b r e u s e s i n d i c a t i o n s m a l a c o1 o g i que s et devenir ainsi une base pour de futures recherches plus
detaillees de la Republique Tche·coslovaque.

*
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CARTE DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE
(Regions geographiques · p~incipales)
( texte pg. 5.)

_,.,.......--"'
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A la fin il fa ut aj·o uter quelques avis pratiques:
La Republique Tchecoslovaque est divisee en trois pays principaux: la Boheme,
la Mora vie (inclusivement la Silesie) et la Slovaquie. Au point de vue zoogeographique on peut distinguer deux . gran des regions: la region du Massif Bohemien
ou appartient toute la Boheme et la moitie nord-ouest de la Moravie, et la region
des Carpathes ou appartient toute la Slovaquie et la moitie sud-est de la Moravie.
Pour une bonne orientation, cette revue est completee par une carte synoptique
de la Tchecoslovaquie ou sont marquees les regions geographiques principales d'apres
la terminologie officielle du Comite National d'Explorateurs (== Narodni rada badatelska).

CARTE DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE (pg. 4.)
(Regions ge·o graphiques principales)
Remarque;s explicatives: Juhoslovensky kras == Kar:st sud-slovaque, Moravsky
kras (Mor. kras) == Karst Morave, Muransky kras (Murari. kras) == Karst de Mur..an,
Nizke Tatry== Basses Tatra, Pavlovske vrchy (P. V.), Podhofi Orlickych hor== pied
des Orlicke hory, Podunajska nizina ==region du Danube (inclusivement la Morava
basse et la Dyje basse dans le texte), Posumavi == promontoires de la Sumava,
Radecsko-k:fivoklatska vrchovina ~region ( ou environs) de K:fivoklat, Stredni Polabi ==region de l'Elbe, Stredoceska vapencova plosina (Se. vap. pl.) ==region calcaire de Boheme eentrale, Trebonska panev == bassin de Trebon, Vysoke Tatry ==
Hautes Tatra.
Outre cela il faut mentionner plus en detail plusieurs districts qui ont une importance speciale au point de vue malacologique. Ce s·o nt: - En Boheme: - L a
r e g i o n c a 1 c a i r e d e B o h em e c e n t r a 1 e ( appelee quelquefois aussi le
« Karst bohemien »); c'est une peneplaine reeoupee par des vaUees profondes, formee
de calcaires siluriens et devoniens, qui s'etend entre Prague et Zdice. - La S urn a v a, une chaine des montagnes suivant la frontiere sud-ouest de la Boheme;
les promontoires bohemiens de la . Sumava s'appellent en tcheque P o sum a v L Le C e s k e S t red oh or i, c'est une montagne eruptive tertiaire (basalte, phonolithe) qui se commence sur la ligne Louny-Most a l'ouest, forme la vallee de l'Elbe
entre Litomerice et Decin et se fiinit dans les environs de Ceska Lipa a l'est. Le pied des 0 r 1 i c k e h or y (== Podho:fi OrEckych hor); la 11egion pour la
plupart formee de couches cretacees (marne·s ) qui s'etend au pied sud-ouest des
0 r 1 i c k e h or y (Montagnes de la Orlice); a l'ouest et au sud-ouest sa limite est
jalonnee par la hordure de la plaine de l'Elbe et par la vallee large de la Loucna. Quelques plaines importantes en Boheme: c'est principalement la vaste region de
l'Elbe (==Stredni Polabi) entre Hradec Kralove et Melrrik, puis la region basse de
la Ohre ( ==Dolni Poohri). Un caractere step pique possedent les peneplaines entre
. Prague et le pied sud du Ceske Stredohofi, de meme les plaines a l'ouest du Ceske
Stredohori, surlout la region de Zatec sur Ohre. - Il faut citer meme les deux
ba·s sins d'etangs en Boheme meridionale: 1 e b as sin de T re b on (T~ebonska
panev) et le bassin de Budejovice (Budejovicka panev).
En Moravie: ce sont surtout les deux terrains calcaires qui ont une importance
eminente malacologique - Le K a r s t Mora v e (Moravsky kras), forme de calcaires devoniens qui s'etend au nord de Brno suivant la vallee de la Svitava a l'est.L e s P a v l o v s k e v r c h y, une chaine des collines des calcaires jurassiques entre
Dolni Vestonice et Mikulov en Moravie meridionale.
En Slovaquie: parmi les regions slovaques il fa ut mentionner surtout les
quatre suivantes qui se repetent frequemment dans le texte - L e ,s Pie Ill in y,
une chaine des paro·i s calcaires jurassiques suivant la vallee du Dunajec au nord-est
des Hautes Tatra a la frontiere slovaque-polonaise ( exploree par J. URBANSKI). Le s Basses Tat r a (Nizke Tatry), on doit comprendre sous ce titre la region
des calcaires triasiques aux environs sud de Liptovsky Sv. Mikulas, exploree en detail
par l'auteur de cette revue (les autres parties des Basses Tatra restent jusqu'a
present presque totalement inconnues).- Le Karst de Muran (Muransky
kras), un ha ut plateau des calcaires triasiques entre Tisovec et Cervena Skala sur
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Hron en Slovaqu,ie centrale. Le K a r s t sud-s l ova qu-e (Juhoslovensk~·
kras), une chaine de hauts plateaux des calcaires triasiques entre J elsava et Moldava suivant pour la plupart la frontiere slovaque-hongroise. Le deux Karsts mentionnes ont ete explores en deta.il par l'auteur de ce travail.

*

*

*

Liste des mollusques tchecoslovaques.
I. Classis: G A S T R 0 P 0 D A.

A. Subclassis: PULMONATA.
1. Ordo: STYLOMMATOPHORA.
I. Familia: Succi ne id a e.
1. Genus: Succinea DRAPARNAUD 1801.
1. S. putris LINNE 1758: - euro.siberienne; vit aux bords des eaux
et dans les marais. - Assez frequente dans toute la Tchecoslovaquie, surtout dans les r·egions basses.
2. S. pfeifferi RossMASSLER 1835: - palear.ctique; vit aux bords des
eaux et dans les marais. Cette espece depend etroitement du
voisinage de l'eau. - Assez repandue dans les terrains bas dans
toute la Tchecoslovaquie; manque dans les regions montagneuses.
3. S. elegans Risso 1826: - pontomediterraneenne; comme espece prec.edente. - Ses localites sont dispersees dans les grandes p1aines
de toute la Tchecoslovaquie: region de l'Elbe et la Boheme nordouest, region vaste du Da:mibe.
4. S. hungarica HAZAY 1880: - endemique en ba.ssin du Danube; aux
bords des eaux, dans les marais etc. - Les ra:pports mutuels
entre S. hungarica HAZ. et S. elegans Rtsso ne sont pas encore
suffisamment eclaircis. Habite le bassin du Danube- Moravie
meridionale, Slovaquie meridionale. La verification de toutes ces
indications est bien necessaire.
5. S . oblonga DRAPARNAUD 1801: - eurosiberienne; vit aux eaux, dans
les aulnaies, dans les pres et dans les bois humides sur les
plaines alluviales, meme aux endroits assez secs. - Espece
fr·e quente dans toute la Tchecoslovaquie.
S. oblonga elongata SANDBERGER: -!'existence de cette race a l'epoque contemporaine dans nos pays est assez problematique. On
la trouve abondamment dans les loess pleistocenes.
S. oblonga fagotiana BOURGUIGNAT (= S. kobelti HAZAY): - vit
en bassin du Danube.
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S . arenaria BoucH.-CHANT. (?): - trouvee par l'auteur sur une pente steppique a Tisovec (Slovaquie centrale). L'auteur n'a pu prouver si les exemplaires de Tisovec sont identiques a ceux de l'Europe occidentale faute
de bons materiaux comparatifs.

II. Familia: C o c h 1 i c o p i d a e.
1. Genus: Cochlicopa Risso 1826.
6. C. lubrica M tiLLER 1774: - holarctique; habi,t e les pres., les bo[s
de vallees, le:s bortn:es entre les chmnps etc. - Frequente sur
tout le territoire khecoslovaque.
C. lubriga exigua :M:ENKE:- «race ecologique » habitant abondamment les pentes steppiques et le s roehers chauds.
·
1

III. Familia: P u p i 11 i d a e.
(Genus Pupa auct.)

1. Genus: Abida .LEACH 1831.
7. A. frumentum DRAPARNAUD 1801:- meridionale; pentes steppiques
et rochers xerotherme·s, surtout au suhstrat calcaire. - Ses
localit·eS sont dispers·ees dans les regions les plus cha;udes: Bo'heme centrale et septentrionale; Moravie et Slovaquie rneridionale. Monte sur les cakaires dans les Carpathes jusqu~a 1000 m
d'altitude (Karst de Muniii).
A . secale

DRAPARNAUD: .......:...

:indiquee de Bratislava en Slovaquie (E. CSIKI) .

2. Genus: Chondrina REICHENBACH 1828.
8. Ch. avenacea BRUGUIERE 1792: - Alpes, Europe oecidentale; habite .
exclusivement les roches calcaires ( es:pece calcicole). - Boheme:
frequente dans la region .c alcaire entre Prague et Zdice; indi. que.e de Rychnorv sur Knezna au pied des Orlicke hory et de la
Sumava: Divci K~men, Volary, Adolfov (Z. FRANKENB!ElRGER).
Manque en Slovaquie et en Moravie.
9. Ch. tatrica V. LOZEK 1948: - carpathique; exclusivement ·s ur les·.
roches calcaires. - Slovaquie: Dem:a novsbi et Svra tojanska dolina en Basses Tatra au sud de Liptovsky Sv. Mikulas.; assez
frequente au Karst sud-~slovaque (les environs de Turiia, Hrhov,.
Jabloiiov etc.) et aux versants sud du Karst de Muran.
10. Ch. clienta WESTERLUND 1883: - Alpes, Europe orientale; exclusi-·
vement sur les roches cak aires. - Moravie: localites dispers·ees;
aux district ealcaires (surtout au Karsrt Morave) . Slovaquie:
trers frequente dans les Carpathes calcaires.
3. Genus: Vertigo MULLER 177 4.
11. V. angustior JEFFREYS 1830: - europeenne; pres humides, surtout
dans les vallees. - Espece assez re:pandue aux endroits favorables, surtout en Boheme.

12. V. pusilla MULLER 1774: - europeenne; bois, surtout aux eboulis,
et rochers boises. - Frequente dans les regions des colline·s et
des montagnes sur tout le territoire tche·coslovaque. Manque
pour la p1upart dans les plaines.
13. V. antivertigo DRAPARNAUD 1801:- europeenne; prairies humides,
marais, aulnaies, bords des eaux. - Vit a:bondamment aux
endroits favorables dans toute la Tchecoslovaquie. Prefere les
regions basses.
V. moulinsiana DuPUY: - E. CSIKI l'indique de Turna pres de Kosice (Slovaquie orientale). On ne peut exclure la presence de cette espece sur
notre territoire.

14. V. pygmaea DRAPARNAUD 1801:- Europe., Amerique du Nord; pres,
bornes, pentes steppiques, rochers etc. Evite toujours le·s bois.Frequente dans toute la T.checoslovaquie, surtout dans les regions basses e~t non-boisees. En. Boheme probablement la plus
abondante.
15. V. substriata JEFFREYS 1830: - rbor€o-alpine (sensu latiori) ; prefere les pres humides et les aulnaies. Evite les re.g ions chaudes
et seches, surtout les plaines. - Localites dispersees dans les
regions des collines et des montagnes sur tout le territoire tchecoslovaque. Da;ns quelques pays assez frequente- p. ex. darns le
bassin de la Sazava en Boheme.
16. V. alpestris ALDER 1830: - boreo-alpine; bois aux €boulis, roches
calcaires, surtout dans les montagnes ou elle monte haute dans
la zone alpine. - Boheme et Mora vie: localites tres dispersees
dans les montagnes et souvent aussi dans les collines (p. ex.
les environs sud de Prague). Slovaquie: plus frequente, surtout
dans les hautes Carpathes .calcaires.
V. tatrica HAZA Y: - Hautes Tatra; probablement race de l 'espece precedente.
Quelques auteurs la considerent comme race de V. arctica WALL. C'est
pourquoi il faut eclaircir sa position sy•s terriatique.
V. ronnebyensis vVESTERLUND: - indiquee de la vallee de Cermi (Schwarzwasser) au-dessus de Erlabrunn dans les montagnes du Rudoho:fi (partie
ouest) pres de la frontiere tchecoslovaque.
V. arctica W ALLENBERG: - habite loes eboulis de basalte a Mala Snezna jama
dans les montagnes des Krkonose pres de la frontiere tchecoslovaque .

4. Genus: Truncatellina Lo-vVE 1852.
17. Tr. cylindrica FERUSSAC 1822 (= Pupa minutissima HARTMANN) :
- europe.enne; rochers et pentes steppiques, ruines des chateaux etc. - Frequente aux places favorables dans toute la
Tchecoslovaquie.
18. Tr. costulata NrLssoN 1822: - europeenne (surtout la moitie boreale de l'Europe centrale); pentes steppiques s~eches.- Jusqu'a
present indiquee seulement de la Moravie meridionale: Pavlovske vrchy.
19. Tr. claustralis GREDLER 1856: - mediterraneenne; rochers .calcaires
a !'exposition sud dans les districts les plus chauds. - Tres
rare. - Boheme: quelques localite.s dans la region •Calcaire de
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5.
20. C.

C.
6.

Boheme centrale entre Prague et Zdice (surtout les environs
de Srbsko et de Karlstejn sur Berounka). - Moravie: Karst
Morave au nord de Brno (Adamov- J. ULICNY; Suchy zlebV. Lo.ZEK, K. HROMADA). - Slovaquie: canon de Zadiel pres
de Turna au Karst sud-slovaque (V. LOZEK) ; 3 localites aux
versants sud du Karst de Munin: Ciganka, Sance, Suchy dolelle monte ici jusqu'a 1000 m d'altitude (V. LOZEK). - Les
-Iocalites tchecoslovaques de Tr. claustralis GRD. ont u.ne grande
importance zoogeogra:phique, car cette espece atteint sur notre
territoire le point extreme nord de son domaine (la vallee de
Radotin pres de Prague); aussi les localites en Moravie et dans
le.s Carpat:hes slovaques sont situees a la limite nord de l'aire
de .cette espece. Toutes nos localite,s sont completement isolees
et possedent un caractere des reliques.
Genus: Coluinella WESTERLUND 1878.
ed.entula DRAPARNAUD 1805: - holarctique·; bois humides, surtout les aulnaies. - As,sez frequente dans les regions des collines et dets montagnes sur tout le territoire tcheeoslovaque.
Evite les plaines steppiques.
edentula columella G. v. MARTENS: - indiquee dans la zone alpine des Carpathe·s. Il faudrait verifier ces indications.
Genus: Pupilla LEACH 1831.

21. P. muscorum LINNE 1758: - holarctique; pentes steppiques, rochers chauds, ruines, prairies se.ches etc. - Frequente dans les
regions basses non-boisees da:ns toute la Tcheeo,slovaquie, surtout en Boheme. Dans les terrains plus hauts ses localites deviennent rares et elles ne sont souvent que d'origine secondaire.
P. muscorum pratensis CLESSIN: - «race ecologique » des prairies
humides en terrains has: Turna pres de Kosice en Slovaquie
orientale.
22. P. bigranata RossMASSLER 1839: - atlantique-m.e ridionale; roches
xe.r othermes et steppes rocheuses. - Boheme: rochers chauds
dans les vallee~ s de la Vltava, de la Berounka et de la Sazava;
region calcaire de Boheme centrale entre Prague et Zdice; Ceske
St:fedohori et les collines basaltiques a l'est de C. St:fedohori;
'Dhost' pres de Kadaii sur Oh:fe (Montagne·s de Doupov). Moravie: Karst Morave, Pavlovske vrchy. - Slovaquie: le canon de Zadiel pres de Turna au Karst sud-slovaque; 3 localites
aux versants sud du Karst de Muran: Cig{mka, Suchy dol, Macova dolina (i.ci jusqu'a 1000 m d'altitude!).
23. P. sterri v. VOITH 1838: euro~siherienne; roches xerothermes
et steppes rocheuses, surtout au substrat ealcaire. - Boheme:
tres abondante dans la region calcaire de Boheme centrale; la
vallee de la Vltava entre Prague et Kralupy; Kuzov et St:fekov
au Ces. St:fedoho:fi; Hazmburk pres de Libochovice; Certova
skala pres de Ty:fov et Roztoky aux environs de K:fivoklat; Peliny pres de Chocen; Ledec sur Sazava. - M10:ravie: Pavlovske
2*
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vrohy. - Slo·vaqu:Ue: Krakova hola (1600 m) dans le·s Basses
Tatra au sud de Lipt. Sv. Mikuhis; Hautes Tatra, Pieniny
(J. URBANSKI) .

..

P. triplicata STUDER: - n'a pas encore ete decouverte chez nous; !'indication
de Pavlovske vrchy en Moravie meridionale est due a la confusion de
cette espece avec P . bigranata RsM. (== P. muscorum abbreviata Cl.) .1 )
J. URBANSKI l'indique de Pieniny: Okrq,glica dans le groupe de Trzy
Korony.

7. Genus: Agardhia GUDE 1911.
24. A. bielzi RossMASSLER 1859: - carpathique; hois feuillus dans les
montagnes, ebculis bois·eS. - Slovaquie: trouvailles dispersees
clans les hautes Carpathes - Basses et Hautes Tatra, Pieniny etc.
8. Genus: Orcula HELD 1837.
25. 0. doliolum BRUGUIERE 1792: - meridionale; bois aux eboulis dans
les regions chaudes. - Localite:s · disperse.es sur tout le territoire tchecoslovaque, surtout dans les regions des collines chaudes. Evite les montagnes!
26. 0. dolium BRUGUIERE 1792: Alpes, Carpathes; eboulis et rochers
boises, plus ha ut egalement sur les parois nus; prefere le substrat caleaire.- Moravie orientale et Slovaquie: frequente dans
les Carpathes calcaires. - Z. FRANKENBERGER l'indique aussi
de Krumlov en Boheme meridionale (la verification de cette
indication est hi en necessaire).

IV. Familia: V a 11 o n i i d a e.
1. Genus: Vallonia RISSO 1826.
27. V. enniensis GREDLER 1856: - Europe centrale et meridionale;
prairies humides au fond des vallees. - Boheme: rarement dans
les plaines en Boheme centrale et nord-ouest (les environs de
Prague, de Lovosice etc.) : - Moravie meridionale: Ledni.ce. Sa
re-partition en Tchecoslovaquie n'est pas encore ·s uffisamment
connue et on peut attendre encore plus de trouvailles.
28. V. pulchella MULLER 1774: - holarctique; ha bite les formations
herbeuses les plus differentes: pre·s humides, pentes S:teppiques,
rochers etc. Cette espece ne manque que dans les terrains .completement boises (montagnes !) . - Tres frequente sur .tout le
territoire tchecoslovaque.
V. excentrica· STERKI: - plusieures indications de cette espece de notre territoire ne sont pas :Surement verifiees ( Oheb sur Chrudimka - A. CULEK,
environs de Jihlava - H. CANON, Mora vie meridionale - P. EHRMANN).

29. V. costata lVIULLER 1774: - holarctique; formations heroeuses differentes , surtout pentes seches et rochers ehauds. - Tres frequente sur tout le territoire tchecoslovaque. Penetre plus loin
dans les pays .couverts de forets que V. pulchella MULL.
1 ) P. triplicata STUD. indique par J. ULICN'f des Pavlovske vrchy (== P. muscorum abbreviata CLESSIN) est P. big1·anata RsM . typique (D . GEYER, V . LOZEK).
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V. tenuilabris AL. BRAUN: - exclusivement fossile dans les couches pleist·ocenes (<Surtout dans les Ire ss). Quelques eoquilles tres bien conservees et
transportees par l'eau font !'impression d'une apparition recente et causent
l'erreur de quelques auteurs (F. JANDECKA) qui affirment que ce gasteropode vit chez nous encore a l'epoque actuelle.
V . adela WESTERLUND: - tres douteuse; le s-eul exemplaire trouve par FR.
J ANDECKA dans les materiaux alluvionnaires de l'Elbe pres de Celakovice
n'est pas adulte.

2. Genus: Acanthinula BECK 1846.
30. A. aculeata MULLER 1774: - pa1earctique; bois dans les regwns
des collines et des montagnes. - Espece as·sez n§pandue sur
tout le territoire tchecoslovaque aux places favorables.
3. Genus: Sp·e laeodiscus BRUSINA 1886.
31. Sp. triarius tatricus HAZAY 1883 (=Helix tatrica HAZAY):
carpathique; roches cal.eaires - dans les ·fissures et dans les
touffes des plantes. - Slovaquie: Bielske Tatry en Hautes
Tatra.
4. Genus: Pyramidula FITZINGER 1833.
32. P. rupestris DRAPARNAUD 1801: - Alpes, Europe occidentale et
meridionale; ha bite exclusivement les roches calcaires. - Boheme: assez abondante dans la region calcaire de Boheme .centrale entre Prague et Zdice; Rychnov sur Knezna au pied des
Orlick·e hory. - Moravie: localites parsemees dans les districts
calcaires, t11es frequente surtout au Karst Morave pre·s de Brno.
- Slovaquie: bien frequente dans les Carpathes calcaires.

V. Familia: En id a e.
(Genus Buliminus auct.)

1. Genus: Zebrina HELD 1837.
33. Z. detritCi MULLER 1774: - mediterraneenne; pentes xerothermes
et steppes rocheuses dans les regions les plus chaudes. - Boheme: seulement dans les environs de Slany (Podlesfn, Kamenny
Most, Saky, Netoviee, 1Hsuty). - Localite·s parsem·ees en Moravie meridionale; plus frequente en Slovaquie: region du Danube et Karst sud--slovaque ou elle atteint sur les steppes karstiques !'altitude de 750 m.
2. Genus: Ena (LEACH) TURTON 1831.
34. Ena montana DRAPARNAUD 1801: - Europe centrale; habite les
bois, surtout aux endroits humides. - Assez repandue dans
toute la Tchecoslovaquie, surtout dans les regions montagneuses.
35. Ena obscura MuLLER 1774:- europeenne; vit dans les bois, surtout
en terrains chauds. - Boheme et Moravie: assez repa.ndue dans
les regions des colline-s chaudes. - Slovaquie: monte dans les
Carpathes calcaires jusqu'a 1000 m d'altitude.
3. Genu·s : Jaminia Rrsso 1826.
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36. J. tridens M tiLLER 1774 : - pontomeridionale; pentes steppiques herbeuses, surtout au suhstrat de limons. - Boheme: abondante
dans les plaines steppiques en Boheme centrale et nord-ouest;
Moravie m·e ridionale; en Slovaquie penetre meme les grandes
vallees et les plaines qui separent les chaines des Carpathes,
p. ex. le·s e:nvi~ons de Liptovsky Sv. Mikulas, P:o:prad, Tisovec,
Muran etc. Au Karst ~ sud-~slovaque elle rutteint I' altitude de 800 m .
M astus bielzi KuviAKOWICZ: - J. F.
quie sans citer la localite.

BABOR

indique cette espece de la Slova-

VI. Familia : C I a u s i I i i d a e.
(Genus Clausilia auct.)

1. Genus: Delima HARTMANN 1842.
37. D . ornata RossMASSLER 1836: - Alpes sud-est, pied sud des Sudetes; habite les rochers, surtout calcaires. - Boheme: vit
assez abondamment aux roches des marnes cretacee's et sur le·s
vieilles ruines ruu pied des Orlicke hory; la plupart des localites
se trouvent dans le bassin de la Orlice; lo.calite plus isolee:
Rychmburk pres de Skutec. Indiquee egalement de la Moravie
'S eptentrionale: Buzov (Zkarnenely zamek), lVIilkov, N ove Zamky
pres de Raskov.
2. Genus: Alop~ia H. & A. ADAMS 1855.

38. A . bielzi clathra.t a RossMASSLER 1857: - carpathique; habite exclusivement les parois calcaires. - Slovaquie: le ~c anon de Zadiel pres de Turiia au Karst sud-·s lovaque (populations bien
fortes!) .
A. livida MENKE: - J. F. BABOR ecrit que Z. FRANKENBERGER a decouvert cette
espece en Slovaquie meridionale, mais cette indication est fausse (teste
ZD. FRANKENBERGER!).

3. Genus : Cocblodina FERUSSAC 1821.
39. C. orthostoma MENKE 1830 : - Europe centrale; vit sur les vieux
troncs et sur les roches ombreuses dans les bois aux eboulis. Boiheme et Moravie·: localites tres dispersees d!an1s l·e~s regions
des collines et des montagnes. - Assez abondante dans les Carpathes slovaques.
40. C. cerata ROSSMASSLER 1836 (=C. parreyssi ROSSMASSLER 1839) :
- carpathique; bois: dans les eboulis, aux troncs et ·s urtout
aux rochers. - Slovaquie: arbondante dans quelques parties des
Carpathes (pref,e re le substrat calcaire !) . Indiquee des montagnes dans la region de la riviere du Vah (Fatra, Tatra etc.) .
Tres frequente au Karst de Muran et au Karst ·s ud-slovaque.
Son aire dans les Carpathes Occidentales n 'est pas encore suffisamment connue.
41. C. laminata MONTAGU 1803: - europeenne; hahite les bois de toutes zones d 'altitude, aime surtout les vieux troncs. - Assez
abondante sur tout le territoire tche.coslovaque.
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42. C. commutata RossMASSLER 1836: - Alpes sud-est, Balkans nordouest, Sudetes; pre.fere les roches calcaires plus ou mains ombreuses. - Boheme: assez abondante dans les vallees au pied
des Orlicke hory sur le substrat des marnes cretacees; Obri dul
dans les montagnes des Krkono•se. - Mo.ravie: Kaderin pres
de Litovel. - J. URBANSKI l'indique meme des Hautes Tatra.

4. Genus: Clausilia DRAPARNAUD 1801.
43. Cl. parvul.a STUDER 1820: - Europe centrale; habite les rochers,
surtout calcaires. - Bohen1e: localites dispersees; assez repandue sur les rochers des marnes ·cretacees en Boheme septentrionale et orientale. Habite meme les districts calcaires en Moravie (frequente au Karst Morave) et en Slovaquie occidentale
(la vallee du V ah).. Le point extreme e·s t de son domaine en
Tchecoslovaquie est Martinova dolina pres de Tisove-c au Karst
de Muraii.

44. Cl. bidentata STROM 1765: - Europe atlamtique et se-ptentrionale;
vit aux troncs d'arbres, sur ler roches ombreuses, sur les murs
etc. - Espece indiquee dans la litterature des montagnes frontieres de la Boheme et de toutes les Sudetes. La plupart de ces
indications sont bien douteuses, car elles sont dues a la confusion avec le1s esp:eces Cl. dubia DRAP. ou Cl. cruciata STUD.
(les materiaux au lVIuseum National a Prag1Ue). Il n'y a que
peu de trouvailles verifiees en Tchecoslovaquie: Kachni ostruvek
a Machovo jezero pr•es de Doksy en Boheme septentrionale (lgt.
CAMILLO MELL). Plus repandue pres de Marian1s k·e Lazne en
Bo:heme occiderrtale: e1Il!Viroi11JS etroits de Marianske Lazne, MaXOVIO udoli, Steinhau, Brtickelhau, Podhlo:I"~ni vrch etc. (LOZEK
1949).
45. Cl. dubia DRAPARNAUD 1805: - Europe ·C entrale; vit surtout aux
rochers, plus rarement aux troncs d'a:rbres. Cette espece produit beaucoup de races locales. - Regions des collines et des
montagnes dans toute la Tchecoslovaquie; tres frequente en
Slovaquie dans les Carpathes calcaires.
Cl. dubia tettelbachiana ROSSMASSLER: ZD. FRANKENBERGER nomme cette
race alpine de la Sumava. 11 faut verifier l'identite des exemplaires des
Alpes avec ceux de la Sumava.

46. Cl. cruciata STUDER 1820 : - bore.o-alpine; sous l' e•corce de vieux
troncs dans les forets montagnardes; chez nous pour la plupart
au-dessus de 800 m d'altitude. - Espece caracteristiqrue des
forets montagnardes sur tout le territoire tche.coslovaque: Sumava, Rudohofi, Ceskomoravska vysocina, Sudetes, Carpathes.
47. Cl. pumila C. PFEIFFER 1828: - Europe orientale et centrale; bois
humides, surtorut les aulnaies dans les vallees et les forets
riveraines. - V it assez abondamment en Boheme; sa repartition en Moravie et en Slovaquie n'est pas connue suffisamment.
Atteirrt exceptionellement des altitudes considerahles: Sudetes
- Rychory (1000 m) da:ns les Krkonose, Vysoka hole (1350 m!)
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dans les Jeseniky; Carpathes- Kostelec et Sarkanica (1100 m)
au Karst de Muran.
5. Genus: lphigena GRAY 1821.
48. I. ventTicosa DRAPARNAUD 1805: - europeenne; bois humides dans
les collines et dans les montagnes. - Espeee assez re:pandue
sur tout le territoire tchecoslovaque excepte les plaines.
49. I. latestriata (BIELZ) A. SCHMIDT 1857: - carpathique; bois surtout aux vieux troncs da:ns les forets humides. - Moravie
orientale et Slovaquie: plus ou moins abondante dans les fo. rets des Carpathes. Tre·S frequente dans quelques districts p. ex. au Karst de Muran.
50. I. mucida badia (ZIEGLE;R) ROSSMASSLER 1836: - Alpes orientales;
rvit aux vieux troncs et sur les roches dans les forets montagnardes humides. - Tres rare. Boheme: Sumava - J ezerni
stena (Z. FRANKENBERGER), Roklan (= Rachel) (K. BUTT:t.JER) ;
Sudete·s - Vrchmezi dans les Orlicke hory (J. BRABENEC),
Ascher Grund au Kralicky Sneznik (V. LOZEK).
51. I. tumida (ZIEGLER) ROSSl\'LASSLER 1836: - carpathique; prefere
les bois humides, surtout dans les vallees des montagnes. Assez abondante dans les forets des Carpathes (Slovaquie, Moravie orientale). En Boherne elle atteint les points extremes
ouest de son domaine: Stechovice sur Vltava, Klef en Boheme
meridionale Tres rare dans les Sudete.s: J eseniky, J anske Lazne
au pied des Krkonose.
52.1. plicatula DRAPARNAUD 1801: - europeenne; bois dans les collines et dans les montagnes; !surtout aux vieux troncs. - Assez
abondante dans toute la T~checoslovaquie; manque dans les
plaines.
I. lineolata

HELD: -

localite.

ZD. FRANKENBERGER

l'indique de la Doheme sans citer la

·

6. Genus: Laciniaria HARTMANN 1842.
53. L. biplicata l\1oNTAGU 1803: - Europe centrale, Balkans; bois,
eboulis, jardins, ruines etc. - Tres frequente en Boheme et
en Moravie. Son aire dans les Carpathes slo!Vaques se,m hle etre
limitee, surtout e:n Slovaquie n:ord-est.
L. biplicata sordida A. SCHMIDT : - race ecologique qui peuple
presque exclusivement les rochers xerothermes en Boheme,
surtout dans les va1l€es rocheuses chaudes de quelques rivieres:
Vltava, Berounka, Elbe au Ceske St:fedoho,:fi.
L. biplicata bohemica CLESSIN: - comme L. b. sordida. A. ScH.,
rnais beaucoup plus rare.
La position systernatique de ces deux formes n'est pas encore
suffisamment €claircie.
54. L. plicata DRAPARNAUD 1805: - Europe centrale; roches mod€r8rnent humides et ruines, surtout da:ns les regions des collines.Espece assez frequente en Boheme septentrionale et orientale;
localites dispersees en Moravie et en Slovaquie. Sa distribution
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dans les Carpathes Ocddentales n'est pas assez connue; elle
est tres abondante dans le Karst sud-slovaque et dans le Karst
de Munin (ou elle atteint I' altitude de 1279 m!).
55. L. turgida (ZIEGLER) ROSSMASSLER 1836: - carpathique; endroits
humides dans les bois des regions montagneuses. - Fniquente
da:ns les forets des Ca.rpathes (Moravie orienta.le, Slovaquie) ;
rarement meme dans les Sudetes Orientales. - Boheme: elle
atteint le point extreme ouest de son aire dans la Sumava ou
elle possede deux localites isoh~es: Boubin (la fo.r et vierge),
S tozecka skala.
56. L. elata (ZIEGLER) ROSSMASSLER 1836: - carpathique; bois moderement humides dans les terrains montagneux; elle se trouve
surtout au-dessous de vieux troncs. - Lo.calites dispers·ees dans
les Carpathes de la Slovaquie orientale et centrale: environs
de Kosice ert de 8pis!ska Nova Ves, partie orientale du Karst sudslova.que. Tres frequente en Karst de Munin. Kvetnica et Zamcisko au sud de Poprad.
57. L . gulo BIELZ 1859: - carpathique; tbois humides dans le-s regions
montagneuses. - Slovaquie: Babia G6ra et Vel'ky Choc (J.
URBANSKI), Hautes Tatra et Pieniny en Slovaquie septentriona.le; Slovaquie sud-est: la vallee de la Bodva pre.s de Stos (les
environs ouest de Kosice) (LOZEK). Sa repartition dans les Carpathes Oocidentales n'est pas suffisamment .connue.
58. L. stabilis L. p~- EIFFER 1847: - carpathique; bo.is moderement hu-n1ides dans les regions montagneuses. - Slovaquie: .surtout
dans la partie orientale - Hautes Tatra, Pieniny, Karst sudslovaque. Sa distribution dans les Carpathes Occidentales n'est
pas suffisamment connue, mais il est sur que cette espece manque -a.bsolument dans quelques regions (p. ex. en Karst de
J\iuran.
59. L. vetusta (ZIEGLER) ROSSMASSLER 1836: - Balkans, Carpathes
Meridionales, A1pes sud-est; eboulis boise·s et rochers, surtout
calcaires. Il y a deux races geographiques en T·checo·s lovaquie:
L. vetusta striolata BIELZ 1861: - Boheme: region de la Berounka
- tres frequente dans la region calcaire entre Prague et Zdice,
assez abondante aux environs de K:fivoklat, aussi :pres de Klatovy (J. ROUBAL). Il faudrait faire une ·e tude comparative des
mate.riaux provenant de la Boheme et des Carpathes Meridionale·s, car l'identite de la race bohemienne et de la race sudcarpathique est bien douteuse.
L. vctusta festiva KtisTER 1847:- sa pre!sence en Boheme est tres
proibable (Sumava, Rudohofi, peut etre meme Cesky Les). Les
exemplaires que J. UL~CNY indique de la Sumava sans· citer la
localite appartiennent surement a cette race (ULI·CNY les con·s idere comme forme typique!).
60. L. cana HELD 1836:- Europe orientale et centrale; aux vieux troncs
dans les bois des regions des collines et des montagnes. - Bo15

heme: assez rare - Rudohori, Doupovske hory, environs de
Krivoklat, Klet' (le promontoire de la Sumava), Zakova hora
dans la Ceskomoravska vysocina. Localite·s dispersees en Moravie. Plus frequente dans les Carpathes (Slovaquie, Moravie
orientale), surtout dans quelques parties (Karst de Muraii,
:partie orientale du Karst sud-slovaque).
7. Genus: Balea PRIDEAUX 1824.
61. B. perversa LINNE 1758: - atlantique-mediterraneenne; rochers,
ruines des ·c hateaux. - Localites dispersees en Boheme, en
Moravie et meme en Slovaquie occidentale.
N eostyriaca corynodes HELD: - douteus·e; J. F. BABOR l'indique de H umpolec
en Boheme sud-est et de la Slovaquie sans citer la localite.

8. Genus: Ruthenica LINDHOLM -1924.
62. R. filograna (ZIE,GLER) ROSSMASSLER 1836: - Europe orientale et
centrale; bois humides, surtout aux ehoulis. - Localite·s dispersees dans les regions des collines en Boheme et en Moravie. Assez
abondante dans les Garpathes slovaques.
9. Genus: Fusulus FITZINGER 1833.
63. F. varians C. PFEIFFER 1828: - Alpes, isole au Rudoho:fi et au~
Carpathes Occidentales; vit sous l'ecorce de vieux troncs dans
les forets montagnardes. - Boheme: localites dispersees dans
la chaine du Rudohori entre Bozi Dar et Cinvald. - Slovaquie:
assez abondant dans le Karst de Muran au-dessus de 1150 m
d'altitude (LOZEK). Indique aussi de la valle.e de Harmanec dans
la Hau.te Fatra. Trouve meme dams la vallee de Mlynica pre·s de
Strbske ple·so dans les Hautes Tatra (LOZEK 1949).
VII. Familia: F ,e r u s s a c i i d a e.
1. Genus: Caecilioides FERUSSAC 1814.
64. C. acicula l\HJLLER 177 4: - region mediterranee:nne et Europe centrale; espece terrkole - vit dans les sols non-decalcifies aux
pentes steppiques et sur les rochers xerothermes. - Ha;bite
les regions chaude·s. Frequente sur les plaines steppiques en
Boheme centrale et nord-ouest. Il parait que son aire en Moravie et en Slovaquie est limitee, quoique sa distribution ne
soit pas connue suffisamment.
VIII. Familia: End o don t id a e.
(Genus Patula auct.)

- 1. Genus: Punctum MORSE 1864.
65. P. pygmaeum DRAPARNAUD 1805: - paleare:tique; habirte les bois,
les pres etc. - Espece frequente ·s ur tout le territoire tchecoslovaque.
2. Genus: Goniodiscus FITZINGER 1833.
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66. G. ruderatus STUDER 1820: - holarctique (boreo-alpin pour !'Europe centrale) ; vit sous l'e.corce de vieux troncs dans les forets
montagnardes, pour la plupart au-dessus de 700 m d'altitude. Element typique montagnard vivant clans toutes les montagnes
tchecoslovaques: Novohradske hory, Sumava, Rudohofi, Cisafsky les, Do;upovs ke hory, Sudetes; localites isolees aux altitude~s
plu:s ba:s;se'S: Brdy, Ceskomoravska vysocina, environs de Turnov;
reprundu dans les hautes Carpathes.
67. G. rotundatus MuLLER 1774: - Europe occidentale et centrale;
bois, eboulis, pied des rochers et des murs, ruines etc. - Tres
abondant en Boheme et en Moravie d'ou il atteint le Slovaquie
occidentale. Manque en Slovaquie .centrale et orientale; la limite est de son aire n'est pas encore bien exploree.
68. G. perspectivus MDHLFELDT 1818 ( = Patula solaria MENKE) : Alpes Orientales, Carpathes, Balkans; bois humides dans les
vallees et sur les eboulis de pentes. - Vit rarement en Boheme,
plus repandu en Moravie et dans les chaines sud des Carpathes
slovaques (p. ex. Karst de Muraii et Karst sud-slovaque, ici
jusqu'a 1000 m d'altitude).
·
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IX. Familia: Z o n i t i d a e.
(Genus Hyalinia auct. , excepte Aegopis)

1. Genus: Aegopis FITZINGER 1833 (= Zonites auct.).
69. A e. verticillus FERUSSAC 1819: - Alpes Orientales (sensu latiori) ;
pr.efere les bois humides aux eboulis, surtout au pied des rochers ombreux. - Boheme: tres rare - promontoire sud de
la Sumava; Ohotycany et Steohovice danJs la vallee de la Vltava,
Samechov sur Sazava; plus repandu en Boheme orientale, surtout au pied creta.ce des Orlicke hory, et en Moravie (plusieures
localites au Karst Morave). Slovaquie: promontoires sud-ouest
des Carpathes.
2. Genus: Retinella (SHUTTLEWORTH) FISCHER 1877.
70. R. radiatula ALDER 1830 (= Hyalinia hammonis STROM): - holarctique; pres et bois humides, surtout les aulnaies. - Frequente sur tout le territoire tchecoslovaque.
71. R. petronella ( CHARPENTIER) L. PFEIFFER 1853: - eurosiberienne;
prefere pour la plupart les endroits plus froids et plus humides
que l'espece precedente; chez no us surtout dans les montagnes.
- Boheme: Sumava """'-- Stozec (Z. FRANKENBERGER); environs
de Ceska Lipa (C. MELL); Bfezina pre·s de Bochov dans les
Doupovske hory; Padrf dans les Brdy; Jezefi au Rudohofi;
Debf pres de Mlada Boleslav, Zehuii pres de Podebrady (Lo.ZEK) ;
Civicky haj pres de Pardubi.ce (BABOR). - Sudetes Orientales.
- Slovaquie: 3 localites au Karst de Muran (Lo.ZEK).
Il faut etre critique en jugeant ces indications, car les raprports
mutuels entre R. petronella L. PF. et R. radiatula ALD. ne
S'ont pas encore eclaircis.
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72. R. nitidula DRAPARNAUD 1805: - europeenme; habite les bois humides, ~ surtout dans les montagnes. - Espece indiquee de nombreuses localites, surtout en Boheme. En effet il y a peu de
trouvailles surement verifiees (p. ·ex. les environs de Ceska
Lipa [C. MELL], Velky Osek ~sur Elbe pres de Kolin [LOZEK]) .
73. R. nitens MrcHAUD 1831: - europeenne; peuple les hois les plus
differents., quelquefois meme les broussailles chaudes. - A:ssez
frequente dans toute la Tchecoslovaquie.
R. hiulca szepi HAZAY: citer la localite.

#

J. F . BABOR l'indique de la Slorvaquie occidentale sans

74. R. pura ALDER 1830: - ~europeenne; bois humides, surtout aux
eboulis; aulnaies au fond des vallees. - Assez repandue dans
les regions des collines et des montagnes dans toute la Tchecoslovaquie. Evite les grandes p:laines.
3. Genus: Oxychilus FITZINGER 1833.
75. 0. glaber (STUDER) FERUSSAC 1822: -Europe centrale et .sud-est;
habite surtout les bois aux eboulis, souvent meme les ,eibouHs
nus (un certain degre d'humidite est toujours necessaire!). Localites dispersees sur tout le territoire tchecoslovaque. Tres
frequent dans quelques pays (Ceske Stredoho:fi, la vallee de la
Vltava etc.), tandis qu'il manque dans rplusieures regions
absolument.
76. 0 . depressus STERKI 1880: - Europe rc entrale; bois aux ~eboulis
dans les collines et dans les montagnes. - Assez repandu dans
toute la Tchecoslovaquie aux endroits favora:bles; plus frequent
que l'espece precedente. Evite toujours les plaines.
0. alliarius MILLER: - espece indiquee dans le voisinage etroit de la f r ontiere
bohemi:enne (Rudoho:fi, Decinske steny) de sorte que sa presence en
Boheme est vraisemblable. BABOR la cite des Hautes Tatra.

77. 0. draparnaldi BECK 1837: - atlantique-mediterraneen; chez nous
seulement dans les terrains atteints rpar la culture: jardins, surtout dans les grandes villes. - Localites secondaires d'origine
·s y.nanthropique (Prague, Ptitbram etc.). J. F. BABOR le cite des
Hautes Tatra ( var. septentrionalis BouRG.), mais cette indication est bien douteuse.
78. 0. cellarius MtiLL~ER 1774: - europ€en; bois, eboulis, pied humide
des rochers, jardins etc. - Abondant sur tout le territoire
tchecoslovaque, ~ surtout dans les colline,s.
Schistophallus deubeli A. J. WAGNER: - on ne peut distinguer cet element
carpathique et l'espece precedente que par les caracteres anatomiques.
C'est pourquoi on ne peut exclure sa presence dans la partie extreme est
de la Slovaquie.

4. Genus: Vitrea FITZINGER 1833.
79. V. diaphana STUDER 1820: - Alpes, Europe me·r idionale; habite les
bois humides aux eboulis. - Localites parsemees dans les col~
lines et dans les montagnes sur tout le territoire tchecoslovaque·;
le plus frequemment ,s urtout dams les regions cakaires. Evite
les plaines.
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80. V. transsylva'nica CLESSIN 1877: carpathique; bois montagnarcls. - Moravie orientale et Slovaquie: assez n§pandue clans
les forets cal'lpathiques. - Boheme: cette es:pece atteint le point
extreme ouest de son domaine en Boheme orientale dans les
.environs de Ceska T:febova: Hory, V dolech, Semanin, Rudol- tice (V. LozEK).
V. moravica

WESTERLUND: espece decrite de la Mora vie d'apres un seul
exemplaire trouv,e au pied des murs d'eglise a Hostyn (Beskydy). I:ndications detaillee.s et l'exemplaire documentaire manquent.

81. V. subrimata REH·U-IARDT 1871 : - Alpes, Europe meridionale; bois
- sous le feuillage mort et dans les eboulis, surtout dans les
montagnes. - Re.pandue clans les montagnes sur tout le territoire tchecoslovaque; par endroits on la trouve aux altitudes
plus basses: · Karst Morave, environs de Ceska T:febova.
82. V. crystallina MuLLER 1774 : - europeenne; bois humides aux altitudes le plus differentes, -s urtout les aulnaies aux plaines alluviales. - Assez abondante presque dans toute la Tchecoslovaquie. Manque seulement dans les regions steppiques (p. ex. claJl's
les plaine.s de la Boheme ~centrale et nord-ouest etc.) .
83. V. contra eta WESTERLUND 1873 : - europe-e nne; bois aux eboulis
et aux pentes rocheuses; vit d'une maniere terricole meme dans
les steppes et sur les rochers x€rothermes. - Localites disperse.es: - Boheme: assez frequente dans les environs de Prague,
pres de Kfivoklat, pres de Melnik; localites isolees: Dhosf pres
de Kadan, Pochvalov pres de Louny, Solanska hora et Borec
au Ceske St:fedoho:fi (Boheme nord-ouest), environs de Turnov
(B. septentrionale), Klef clans le promontoire sud de la Sumava. - Moravie: repandue au Karst Morave. - Slovaquie:
Bielska dolina aux Basses Tatra au sud de Liptovsky Sv. Mikulas, Zadiel au Karst sucl-slovaque, aussi au Karst de Muran.
Sa repartition chez nous n'est pas encore suffisamment connue,
mais on peut attendre beaucoup de trouvailles nouvelles dans
plusieurs pays tchecoslovaques.
84. V. inop·i nata ULH'SNY: - halkanique-carpathique; espece terricole
vivant sur les pentes steppiques et sur les steppes rocheuses
(lapiez!) dans les sols non-decakifie~ s. - Habite les regions
les plus chaudes. - Boheme : plusieures localites aux versants
sud du Ceske St:fedoho:fi, environs de Libochovice et de Roudnice, Kralovi,ce pr es de Slany. Cette petite aire en Boheme nordouest forme une ile totalement isolee oil l'espece atteint le point
extreme nord et en meme temps le point extreme ouest de son
domaine. Plus isolees sont deux localites p-re·s de Kolin sur Elbe:
Bedrichov et Slunce pre.s de Vitezov. - Moravie: Bediho.Sf pres
de .Prostejov (fossilen, Templstejn pres de Jamoli-ce sur Jihlavka, -P avlovske vrchy. - Slovaquie : plusieures trouvailles
au Karst sud-·sl:ovaque 'OIU elle vit aux steppets kars.tiques en terra
rossa : Brezova, Jablonov, Hrhov, Zadiel, Miglinc.
5. Genus: Euconulus REINHARDT 1883.
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85. E. trochiformis MONTAGU 1803 ( = Conulus fuivus MULLER) : holarctique; bois, pn~s, aulnaies, par endroits meme-aux rochers
chauds. - Espece tres abondante sur tout le territ~ oire tchecoslovaque sauf les grandes plaine~ s non~boisees.
6. Genus: Zonitoides LEHMANN 1862.
86. Z. nitidus MULLER 1774: - holarctique; vit aux bords des eaux,
clans les marais, aux pres humides et dans les aulnaies; - Tres
fre·q uent aux pla.ces favorables clans toute la Tchecoslovaquie;
rare seulen1ent clans les hautes montagnes.

X. Familia: D a u d e b a r d i i d a e.
1. Genus: Daudebardia HARTMANN 1821.
87. D. rufa DRAPARNAUD .1805: - Europe centrale et meridionale; bois
t11es humides aux .eboulis dans les collines et dans les parties
basses des montagnes. Evite touj ours les plaines. - Assez rare.
Ses localites sont accumulees seulement dans quelques pays. Boheme: assez repandue dans la vallee de la Vltava et de la
Sazava en Boheme ~centrale; localites dispersees en Boheme
nord-est et orientale, surtout aux pentes des marnes cretacees
dans les vallees des rivieres. Aussi dans la Sumava en Boheme
meridionale . .Quelques trouvailles dans les regions des .collines
de la Moravie et de la Slovaquie (probablement plus frequente).
88. D. brevipes DRAPARNAUD 1805: - Europe centrale et meridionale;
bois tres humides aux eboulis clans les collines et dans les
parties basses des montagnes. - Boheme: tres rare et seulement dans les environs sud de Prague la vallee de
Vsenory clans les Hfebeny, Svatojanske proudy pres de Stechovice et Zavist pr,e s de Zbraslav dans la vallee de la Vltava,
Zampach et Luka pod Mednikem dans la vallee de la Sazava.
Rarement en Slovaquie et en Moravie. Quelques indications anciennes sont incertaines a cause de la confusion de ~cette es:pece
avec D. rufa DRAP.
89. D. langi L. PFEIFFER 1846: - .carpathique; bois tres humides aux
eboulis. - Slovaquie: indiquee des Carpathes, p. ex. Harm6nia
clans les Male Karpaty pres de Bratislava (J. F. BABOR). Une
nouvelle recherche de ·s a repartition est tres desirable.
D. cavicola So6s: - espe<:e decrite de la grotte . hongroise Baradla pr€s de
Aggtelek qui est jointe directement a la grotte tchecoslovaque Domica
au Karst sud-slovaque. C'est pourquoi sa presence en Tchecoslovaquie
n'est pas exclue.

XI. Familia: V i t r i n i d a e.

1. Genus: Phenacolimax STABILE 1859.
90. Ph. pellucidus MULLER 177 4: - holarctique; bois,
ches, jardins et d'autres terrains culturels etc. toute la Tche~ coslovaquie.
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pre~s,

pentes seFrequent dans

91. Ph. diaphanus DRAPARNAUD 1805: - Europe centrale; forets riveraine:s lelong des gramdes rivieres, a;ulnraies de vaUees, forets
montagnardes tres humides, bords des ruisseaux. - Espeee
assez repandue surtout en Boheme et en Moravie, quoique elle
manque absolument dans quelques pays sans une cause visible.
La plupart des imdications dans les Carpathes slovaques sornt bien
douteuses, ear elles sont dues a, la confusion avec Ph. kochi AND.
92. Ph. kochi ANDREAE 1884: - Alpes Orientales, Carpathes Occidentales; vit au fond des vallees montagnardes sous la vegetation
exuherante et dans les forets tres humides. - Espece assez
frequente dans les Carpathes et dans les Sudetes Orientales
(Slovaquie, Moravie orientale et septentrionale). Atteint meme
le territoire de la Boheme dans la montagne du KraJi.cky Sneznik
(Horni Lipka, la vallee de la haute Morava - Lo.ZEK). Z. FRANKENBERGER le dte de Revnice en Boheme centrale, mais cette
indication semble etre douteuse.
Ph. kubesi NovAK: - il faut considerer cette espece comme bien douteuse
a cause de la description insuffisante, du manque des indications detailh~es
et des exemplaires documentaires. Probablement il s'agit d'une confusion
avec une autr-e espece.
2. Genus: Semilimax GRAY ( = Vitrinopugio Ihering).

93. S. semilimax FERUSSAC 1802 ( = Vitrina elongata DRAPARNAUD) :
-Europe centrale; bois humides des vallees et aux ehoulis dans
les collines et dans les montagnes. Evite les plaines. - Assez
frequent en Boheme et en Moravie aux places favorables. Beaucoup plus rare dans les Carpathes- manque absolument dans
plusieures regions, surtout en chaines centrales et meridionales.
Sa repartition en Slovaquie exige des re.cherches nouvelles.
94. S. kotulae WESTERLUND 1883: -'- Carpathes, Sudetes, Alpes Orientales; endroits humides dans la z·one des forets montagnardes
et meme dans la ·zone alpine (jusqu'a 2300 m dans les Hautes
Tatra). - Ele.m ent caractedstique de nos montagnes: Boheme
- Sumava, Rudohori, Jested, Jizerske hory, Krkonose, KraJkky
Sneznfk. Moravie- Jeseniky, Carpathes. Slovaquie- repandu
dans les altitudes hautes des Carpathes.
S. b1·evis FERUSSAC: -

HAZAY et plus nouvellement BABOR l'indiquent dans
les Hautes Tatra. Verification bien necessaire!

XII. Familia: A r i o n i d a e.
1. Genus: Arion FERUSSAC 1819.
95. A. empiricorum FERUSSAC 1819: -Europe occidentale et centrale;
habite les bois feuillus humides. - Vit assez abondamment
dans les collines et dans les montagnes en Boheme et en Moravie. Sa repartition dans les Carpathes slovaques n'est pas
suffisamment connue, mais la pr·esence de cette espece dans
la plus grande partie de .cette region est tres douteuse.
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96. A. c{rcumscriptus JOHNSTON 1828 (=A. bourguignati MABILLE):
- europeen; bois, broussailes, terrains culturels. - Habite
toute la Tchecoslovaquie, le plus abondant en Bohen1e.
97. A . subfuscus DRAPARNAUD 1805: - europeen; vit aux champignons
et sous l'ecorce de vieux troncs dans les bois de toute sorte sauf
les fon~ts riveraines. - Frequent sur tout le territoire tchecoslovaque; e.vite seulement les grandes plaines.
98. A. hortensis FERUSSAC 1819: - atlantique-mediterraneen; habite
les jardins et les vergers, plus rarement le·s pre·s et les aulnaies.
- Localites parsemees en Boheme et en Moravie; sa repartition en Slovaquie (et dans toute la Tchecoslovaquie en general)
n'est pas eonnue ·s uffisamment.
99. A. intermedius NoRMAND 1852:-'- Europe occidentale; sur les champignons et sous le feuillage mort dans les bois mixtes. - Sa
r.epartition est connue insuffisan1ment. Boheme: Rudohoti (P.
EHRMANN); J. F . BABOR & J. NovAK le citent de la Boheme et
BABOR ·m eme de la Slovaquie sans indiquer les localite•s.
100. A. vejdovskyi BABOR & Kos'l'AL 1894: - Boheme, Styrie, Angleterre (d'a;pres J. F. BABOR) ; habite les aulnaies aJU fond de vallees. - Boheme: environs de Prague - J arov et Ka.rov pres
de Zbraslav, Stechovice sur Vltava, Vsenory, Briiky. Probablement bien plus a.hondaJnt.

XIII. Familia : L i m a c i d a e-.
1. Genus: Limax LINNE 1758.
101. L . flavus LINNE 1758 ( = L. variegatus DRAPARNAUD) : - atlanti,
que-mediterraneen; cette espece ne .s e trouve che-z no us que
dans les terrains culturels: jardins, caves etc. - Localites isolees
d'origine secondaire dans les environs des villes. Indications du
temps actuel sont tres desirables. Les population'S habitant la
Slovaquie meridi•onale (Bratislava, Galanta) sont probablement
primaires.
102. L . maxin"us LINNE 1758: - meridional; peuple surtout les terr ains
culturels, plus rarement les bois. - Repandu probablement sur
tout le territoir e tchecoslovaque. lilldications detaillees sur sa
re.partition manquent jusqu'a present.
103. L. cinereoniger WoLF 1803 : - europeen; vit sur les troncs, sous
l'ecor.ce des souches et sous les pierres dans les bois. - Assez
frequent ·Sur tout le territoire tchecoslovaque.
104. L. tenellus NILSSON 1822: - Europe centrale et septentrionale ; vit
pour la plupart sur les champignons et sous l'·ecorce dans les
bois de coniferes. - Tres abo,n dant, surtout dans la partie ouest
de la Republique; frequent meme dans les monocultures
d'epiceas.
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105. L. kost'ali J. F. BABOR: - Europe centrale (provisoirement) ; habite les memes biotopes que l'espe~ ce precedente. - Boheme:
localites dispersees - Cercany, Liberec; Ceska Kamenice, plus
repandu dans la Sumava. Sa repartition n'est pas suffisamn1ent
connue faute d'indications verifi,ees. La :presence de cette espece
dans les Carpathes est probable.
2. Genus: Bielzia CLESSIN 1887.
106. B. coerulans :rJ:. BIELZ 1851: - carpathique; vit dans le·s forets
montagnardes aux vieux troncs et sous le feuillage .m'Ort. Gasteropode caracteristique des Carpathes (Slovaquie, Moravie
orientale) d'ou il atteint meme les Sudetes Orientales (Jeseniky, Kralicky Sneznik) .
3. Genus: Le!hmannia HEYNEMANN 1862.
107. L. marginata MULLER 1774 (= Lima,x aTborum BOUCH.-CHANT.):
- euro:peenne; aux troncs d'arbres dans les bois feuillus et
mixtes. - Vit assez abondamment dans les motlltagnes et dans
les collines dans toute la Tchecoslovaquie.
4. Genus: J)eroceras RAFINESQUE 1820 ( = Agriolimax M·ORCH).
108. D. laeve MULLER 1774: - palearctique; endroits humides dans les
pre,s, dans les bois et aux bords des eaux. - gs:pece asse~z repandue sur tout le territoire tche,c oslovaque; indications plus
detaillees ·s ur sa repartition sont tres de·sirables.
109. D. reticulatum MULLER 1774: - ·e uropeen (provisoirement) ; hahite
les pres, le plus frequent au voisinage des sieges humains. Espece repandue probablement dans toute la Tehecoslovaquie;
indieations pre.cises manquent jusqu'a pre,s ent.
110. D. agreste LINNE 1758: - a l'epoque actuelle el~ement cnsmopolite;
habite les endroits semblables que l'espece precedente, mais il
n'es.t pas autant lie au voi!si:nage de l'homme. - Pr'Oibahlement
tres frequent dans toute la Tchecoslovaquie; indicati~o ~ns precises 1nanquent.
D. subagreste SIMROTH: - cette espece provenant de Caucase est citee par
BABOR & N ov AK de la Boheme.

5. Genus : l\'lilax GRAY 1855 (= Amalia MOQUIN-TANDON).
111. M. maTginatus DRAPARNAUD 1805 : - meridional; habite les pentes
rocheuses et les ·eboulis dans les regions chaudes. - Assez re:pandu dans les regions des collines chaudes en Boheme et en
Moravie. Sa repartition en Slovaquie n'est pas connue suffi:s amment.
112. M. gracilis LEYDIG 1876: - Alpes, Carpathes; habite les endroits
· semblables :que l'e·spece precedente.- Boheme: localites secondaires dans les proches envirotlls de Prague. - Slovaquie: probablement dans les districts chauds de la Slovaquie meridionale. Indications precises manquent.
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XIV. Familia: E u lot id a e.
1. Genus: Eulota HARTMANN 1842.
113. E. fruticum MULLER 1774: - eurosiberienne ; bois clairs et broussailles, forets riveraines aux plaines alluviales des grandes rivieres. - Assez repandue sur tout le territoire tche·c oslovaque.

XV. Familia: H e 1 i c i d a e.
(Genus H elix auct.)

l. Genus: Helic,eUa FERUSSAC 1819.
114. H. striata MULLER 177 4: - Europe centrale et occidentale; pentes
herbeuses steppiques au substrat de limons dans les terrains
bas. - Assez abondante dans les plaines steppiques de la Boheme centrale et nord-ouest. Plus rarement en Moravie meridionale et en Slovaquie meridionale.
115. H. unifasciata POIRET 1801 (= H. candidula STUDER): - Europe
o.ccidentale et centrale; pentes herbeuses steppiques. - Tres
rare. Boheme - Tachlovice pres de Prague (PETRBOK, LozEK),
l'indicahon ancienne de Opocno (KOPECKY) au pied des Orlicke
hory semble etre douteuse. BABOR cite cette espece dans sa
liste des mollusques slovaques, mais cette indication n'est pas
vraisemblable.
·
H. cape1·ata heripensis MABILLE (=H. intersecta heripensis MAB.):- J. PETRBOK indique ce gasteropode de Tachlovice pres de Prague, mais cette
indication est fausse etant due a la confusion avec l'espece precedente
(LOZEK) .

116. H. ericetorum MULLER 1774 : - Europe oc.cidentale et centrale;
pentes herbeuses steppiques et champs. - Boheme: Hruby Rohozec et Bukovina dans la vallee de la Jizera pre.s de Turnov,
plus abondamment dans quelques parties de la moitie ouest
du Ceske Stredoho:fi: environs de Lovosice et de T:febenice, Milesov, Zalezly et Dsti sur Elbe.
117. H. candicans (ZIEGLER) L. PFEIFFER 1841 (= H. obvia Hartmann) :
- pontique (sensu latiori) ; pentes steppiques et champs dans
les regions chaudes. - Gasteropode steppique tchecoslovaque
le plus frequent - tres abondant clans les regions chaudes et
s~eches, pour la phipart aux altitudes au-dessous de 350'---400 m .
2. Genus: Fruticicola HELD 1837.
118. Fr. unidentata DRAPARNAUD 1805 : - Alpes Orientales, Carpathes
Occidentales; bois humides aux ehoulis, rochers ombreux, surtout dans les montagnes. Exceptionellement meme clans les forets riveraines sur les plaines alluviales des grandes rivieres
(reginn du Danube). - Vit aux rplaces favorables dans toute
la Tchecoslovaquie: localite.s dispersees dans la Boheme meridionale et orientale, tandis qu'en Boheme septentrionale cette
espece manque presque ahsolument. Assez repandue en Moravie
et fr·e quente clans les Carpathes calcaire·s en Slovaquie.
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Fr. unidentata bohernica V. Lo.ZEK 1948: - race endemique dans
la region de la Berounka en Boheme centrale. Vit assez abondamment dans la vallee de la Berounka et dans les vallees des
ruisseaux affluents entre Zvikovec et Zadni T:febaii. Probablement plus fre.q uente dans le bassin de la Berounka. Quelques
auteurs l'ont consideree eomme Fr. edentulc~ DRAP. (J. PETRDOKt
V. LOZEK).
119. F r . bctkowskii W. POLINSKI 1924: - carpathique; habite les forets
humides mo~tagnardes. - Slovaqui;e : vi't abondamment en
Karst de Muniii. aux altitudes entre 900 m et 1400 m; aime
surtout les forets vierges humides d' epi~ceas avec une vegetation
exuberante. Avant la decouverte de cette espece en Slovaquie
.c entrale celle-ci etait consideree comme element endemique des
Ca:rpathes Orientales (Svidovec, Gorgany, Corna hora).
Fr. edentula DRAPARNAUD: - indications peu nombreuses de la Boheme sont tres
douteuses, car il s'agit probablement de confusions avec l'espece Fr. unidentata DRAP.: Sumava - lac de Plockenstein, Stozec (Z . FRANKENBERGER); Ceskomoravska vy·s·o cina Steinberg pres de Smrcna dans les
environs de Jihlava (H. CANON). Plusieures indications de F r . edentula
DRAP. dans la region basse de la Berounka (PETRBOK, LOZEK) sont dues
aux confusions avec Fr. unidentata bohemica LOZEK. Dans les Carpathes
cette espece manque totalement.
Fr. bielzi euconus vVESTERLUND: - la presence de cet element caracteristique
des Carpathes Orientales dans la partie extreme est de la Slovaquie est
tres vraisemblable.
Fr. leuco zona var. carolothermensis NovA.K: - il faut considerer cette espece
c omme bien douteuse a cause de la description insuffisante, du manque
des indications detaillees et des exemplaires documentaires.

120. Fr. striolata C. PFEIFFER 1828: - Alpes, Europe occidentale; bois
feuillus. - Forets riveraines lelong du Danube (Petrzalka p:res
de Bratislava). La presence de ce gasteropode en Boheme (Nucnice - lgt. SoKo~, Bohosudov - d'apres BABOR) est tres
douteuse.
121. Fr. sericea DRAPARNAUD 1801: - Europe centrale; bois moderement humides, ·s urtout dans les montag.nes. - Il n'y a que peu
de trouvailles ·s urement verifi·ees : Boheme - Pernink au Rudo. hori (Lo.ZEK), Andelska hora pres de Karlovy Vary (J. OBENBERGER), plusieure·s localites dans les Doupovske hory (Z. FRANKENBERGER). La plupart des indications anciennes sont causees
par des .confusi·ons avec l'espece Monacha rubiginosa A. ScHM.
On peut attendre des trouvailles nouvelles, surtout en Boheme
occidentale. La repartition de ce gasteropode en Moravie n'est
pas suffisamment connue, en Slovaquie celui-ci manque
absolument.
122. Fr. lubornirskii SL6SARSKI 1881: ·- carpathique; habite la vegetation exuberante au fond des vallees, les eboulis humides et les
pr·e s; surtout aux orties.- Assez frequente dans les Carpathes
Occidentales, surtout aux chaines septentrionales (Slovaquie du
Nord), ou elle atteint !'altitude de 1600 m. Assez repandue dans
quelques pays de la l\tioravie (Karst Morave etc.) d'ou elle s'est
propagee dans la Boheme orientale et centrale. La limite ex-
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treme ouest de son aire se trouve dans le bassin de la Klicava
pres de Kfivoklat.
123. Fr. hispida LINNE 1758: - ·e urope·e nne; prairies humides, aulnaies,
:s urtout aux plaines alluviales dans les terrains has. - Assez
re:pandue aux endroits favorahles, surtout dans la partie o.ccidentale de la Tchecoslovaquie. Evite pour la plupart les
montagnes.
124. Fr. villosula RossMASSLER 1838 : - ·c arpathique; au fond des valJ.ee·s. _:_ Slovaquie : assez repandue dans les vallees des hautes
Carpathes en Slovaquie ;s eptentrionale; vers Poucst elle atteint
la Moravie centrale et septentrionale.
Fr. alveolus SANDBERGER: - J. F. BABOR ecrit que cette espece connue jusqu'a
present seulement dans les sediments quaternaires se trouve recente pres
de Nymburk sur Elbe. Cette indication est mysterieuse et il faut la considerer probablement comme erreur.

3. Genus: Monacha FITZINGER 1833.
125. M. rubiginosa A. SCHMIDT 1853: -Europe orientale; rpres humides,
marais et aulnaies sur les plaines alluviales dans les terra1ns
bas. - Assez repandue dans les grandes plaines et dans le·s
grandes vallees dans toute la Tcheeoslovaquie. Dans les vallees
des Carpathes elle atteint 700 ni d'a1titude (Poprad).
126. M. umbrosa (P ARTSCH) C. PFEIFFER 1828: ---'-- Alpes1 Orientales
(sensu latiori) ; habite la vegetation exube.r ante au fond des
vallees et les eboulis humides.- Re:pandue dans les montagnes
et dans les collines en Bohen1e et en Moravie. Plus rare dans
les Carpathes slo;vaque.s ou son aire semble etre bien limitee.
127. M. incarnata lVIDLLER 1774: - Europe centrale; hois de ·s·o rte differente, secondairement dans le·s terrains culturels. - Gasteropode silvatique frequent dans toutes les zones d'altitude sur
tout le territoire tchecoslovaque.
128. M. vicina RossMA.ssLER 1842 : - carpathique; vegetation exuberante au fond des vallees, forets humides montagmardes .. As·sez abondante dans les Carpathes sJ.ovaques, d'ou elle atteint
la :J\tforavie centrale et septentrionale et meme la Boheme orientale (le pied des Orlicke hory) .
4. Genus: Perforatella ScHLUTER 1838.
129. P. bidens CHEMNIT'Z 1786: - Europe orientale et centrale; aulnaies
au fond des vallees, forets riveraine·s lelong des rivieres (jusqu'a 400 m d'altitude). - Localites dispersees dans toute la
Tchecoslovaquie, surtout dans quelques pays. Les populations
sont genera.lement tres fortes.
130. P. dibothrion KIMAKOWICZ: - carpathique; bois feuillus humides
sur les pentes des montagnes.. - Loealites dis.per:s ees dans
les bo•i1s des Carpathes en Slovaquie orientale. Sa limite ouest e·s t
probablement formee par la ligne Tur:iia- la vallee du Poprad.
5. Genus: Euo:mphalia WESTERLUND 1889.
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131. E. strigella DRAPARNAUD 1801: - Europe 'o rientale et centrale;
broussailles xerothermes, pentes steppiques et rochers chauds.
- Vit aux places favora;bles sur tout le territoire tchecoslovaque. Dans la moitie occidentale de la Republique elle habite
principalement les r·egions basses et chaudes (atteint 750 m
d'altitude au Ceske Stredohofi), tandis qu'elle monte jusqu'a
1500 m dans les Carpathes calcaires slovaques (Poludnica aux
Basses Tatra - LOZEK).
6. Genus: ':Dheba Rrsso 1826.
132. Th. carthusiana MULLER 1774: - atlantique-mediterraneenne; pentes et broussailles xerothermes. - Plusieures trouvaille·s verifiees dams les regions les plus chaudes en Moravie meridionale
et en Slovaquie meridionale. La presence de cette espece en Boheme (Cermniky pres .de Zatec, Chocen) est douteuse.
Th. cantiana MONTAGU: - J. F. BABOR la cite dans sa liste des mollusques
sl-ovaques, mais cette indication est probablement fausse.

7. Genus: Helicodonta FERUSSAC 1826.
133. H. obvoluta MULLER 177 4 : - meridiona.le; bois aux eboulis dans
les regions chaudes. - Habite par endroits assez a:bondamment
les boi·s dans les regions des colUnes chaudes, surtout en Boheme centrale et .dans la moitie m~eridionale de la Moravie. Slovaquie: repandue dans les ehaines meridionales des Carpathes oil elle atteint l'altjtude de 1200 m (Karst de Muran).
Soosia diodonta RossMASSLER: - J . F. BABOR indique cette espece en Slovaquie
meridionale. L'existence de cet element sud-carpathique en Tchecoslovaquie n'est pas vraisemblable. Il n'est ·c onnu que fossile dans les couches
- quaternaires ( Stranska skala, Letky pres de Prague etc.).

8. Genus: Helicigona (FERUSSAC) RISSO 1826.
) 34. H·. Zapicida LINN.E 1758 : - Europe centrale et .occidentale; rochers,
ruines, plus rarement aux trones d'artbres dans les bois. Frequente dans les collines et dans les montagnes en Boheme,
en Moravie et atteint meme la Slovaquie occidentale. Manque
totalement en S.lovaquie ~centrale et o~rientale.
H. banat{ca RosSMASSLER: - dans les collections du Museum National a Prague se trouve un exemplaire recolte par J. PETRBOK au chateau de Uzhorod
dans le vo.iJsinage etroit de la frontiere est de· la Slovaquie.

135. H. cingulella RossMASSLElR 1837: - earpathique (e~lement endemique des Carpathes Occidentales) ; ha:bite exclusivement les
murs de calcaire ou de dolomie, surtout dans la -zone subalpine
et alpine (chez nous entre 700~2100 m). - Slovaquie: gasteropode caracteristique des hautes Garpathes calcaires (Hautes
Tatra, Basses Tatra, Choc, Fatra et d'autres montagnes dans
la region du Vah; localite isole-e est Sarkanica au Karst de
Muran). _
•
H. ichthyomma HELD: - cette espece a ete d:e couverte 1894 a Hoj:na Voda
pres de Nove Hrady en Boheme meridionale (SEDY & WINTER). Au temps
plus actuel !'existence de cette population evidamment secondaire n'etait
plus constatee ..
H. hazayana CLESSIN: - !'existence de cette e:spece mysterieuse decrite par
CLESSIN de Trencin (a ,Tatragebirge"?!) est tres douteuse.
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H. planospira illyrica STAB.: un exemplaire recolte par M. RACIBORSKI
a Polica dans la montagne de Babia G6ra (Beskydy) et publi.e par S. STo~
BIECKI. Cette trouvaille mysterieuse n'a pas ete verifie·e plus nouvellement
(\V. POLINSKI). Ici appartient probablement meme H. foetens ST. (synonyme de H. ichthyomma HELD!) citee par J. F. BABOR de Babia G6ra.
Il s'agit surement d'u:ne confusion de la nomenclature.

136. H. rossmaessleri L. PFEIFFER 1842: - carpathique (element endemique des Carpathes Occidentales); vit surt·o ut ruux rochers
humides dans les forets, plus rarement aux troncs d'arbres. Slovaquie: lo.calites dispersees, surtout aux altitudes 6001400 m (Fatra, Tatra, Pieniny, Karst de Muran, Karst sudslovaque etc.).
137. H. faustina RossMASSLER 1836: - carpathique; rochers moderement humides, eboulis, pentes roeheuses bois·ees etc. - Gasteropode frequent aux Carpathes slovaques, d'ou il atteint la Moravie ·Centrale (Karst Mio rave) et septentrionale. Assez repandu
meme au pied des Orlicke hory en Boheme orientale, ou il habite surtout les pentes abruptes des marnes cretacees dans les
vaHees des rivieres. La limite extreme ouest de son aire suit
la bordure ouest des promontoires cretace·s des Orli.cke hory.
9. Genus: Arianta (LEACH) TURTON 1831.
138. A. arbustorum LINNE 1758: - Europe centrale et septentrionale;
bois humides dans toutes les zones d'altitude, atteint meme
la zone alpine. - Espece frequente dans toute la Tchecoslovaquie
excepte les plaines steppiques.
10. Genus: Isognomostoma FITZINGER 1833.
139. I. personatum LAMARCK 1792: - Europe ·Centrale; bois aux eboulis
dans les collines et dans les montagnes, ou il atteint meme la
zone subalpine. - Gasteropode silvatique frequent dans les collines et dans les montagnes sur tout le territoire tche.coslovaque.
Evite toujours les plaines.
140. I. holosericum STUDER 1820: - Alpes (sensu latiori) ; eboulis boises
aux altitudes moyennes et hautes, atteint la zone alpine. Habite les montagnes dans toute la Tchecoslovaquie; plus repandu en Boheme et en Moravie ou il pewple meme les collines
basses au substrat acide (lydite, quartzite, granite, gres etc.).
Son aire dans les Carpathes slovaques semble etre limitee (manque probablement clans les chaines plus m·e ridionales).
11. Genus: Cepaea HELD 1837.
141. C. vindobonensis C. PFEIFFER 1828 ( = Helix austriaca MDHLFELDT) : - pontique; pentes steppiques, roches chaudes, broussailles xerothermes. - Element caracteristique des regions
chruudes et seches: Boheme centrale et nord-ouest, quelques
districts dans la region de l'Elbe en Boheme orientale (jusqu'aux
environs de Litomysl) ; Moravie meridionale, Slovaquie meridionale. Penetre meme les chaines meridionales des Carpathes
et atteint presque 1000 m d'altitude (Karst de Muraii et Karst
sud-slovaque).
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142. C. nemoralis LINNE 1758: - Europe atlantique et centrale; chez
no us surtout aux biotopes culturels; j ardins, vergers etc. - En
Boheme elle n'habite que des localites secondaires: environs des
villes dans la moitie nord de la Boheme (surtout les alentours
de Ceska Lipa et de Liberec).- Moravie m·eridionale: environs
de Lednice (populations primaires ?) .
143. C. hortensis MuLLER 1774: - Europe centrale et o.ccidentale; bois,
jardins, broussailles etc.- Frequente en Boheme et en Moravie
(n'evite que des forets m·o ntagnardes). Manque en Slovaquie centrale et orientale, mais sa limite orientale n'estpas connue suffisamment - ·C'est pourquoi les indications nouvelles sur sa
n§partition dans les Carpathes Occidentales sont tres desirables.
12. Genus: Helix LINNE 1758.
144. H·. pomatia LINNE 1758: - Europe centrale, Balkans; bois feuillus,
jardins, broussailles dans les regions chaudes. - Vit assez abondamment dans les regions favorables dans t·o ute la Tche.coslovaquie. Manque absolument dans les montagnes. Beaucoup de
localites sont seeondaires, car ce gasteropode se propageait souvent par !'influence de l'homme.
145. H. lutescens (ZIEGLER) ROSSMASSLER 1837: - carpathique-l:~ alka
nique; element steppique habitant surtout les broussailles x·erothermes aux altitude·s basses. - Par endroits assez frequent
en Slovaquie orientale. Indications plus precises sur sa distributiloln 'Sont tres desirables. Atteint 700 m d'altitude dans les environJs de Poprad.

2. Ordo: BASOMMATOPHORA.
I. Familia: Ell ob i id a e.
1. Genus: Carychium MULLER 1774.
146. C. minimurn MULLER 1774: - europeen; pres mare.cageux, marais,
aulnaies, bords des eaux. - Frequent dans toute la Tchecoslovaquie.
C. minimum tridentatum RISSO: - habite les bois humides aux
.eboulis et aux rochers mouiUes, surtout dans les montagnes.Cette race meridionale est assez re.pandue sur tout le territoire
tchecoslovaque, mais sa repartition :precise n'est pas jusqu'a
present connue.

II. Familia: L y m n a e i d a e.
(Genus Limnaea auct.)

1. Genus : Lymnaea LAMARCK 1799.
147. L. stagnalis LINNE 1758: - holarctique; eaux .s tagnantes, surtout
dans les plaines. - Assez abondante aux endroits favorables
dans toute la Tcheeoslovaquie.
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2. Genus: Stagnicola LEACH 1830.
148. St. palustris MULLER 1774: - holarctique; eaux stagnantes, surtout aux altitudes basses.- Assez repandue dans toute la Tchecoslovaquie, surtout dans les 'p1aines.
St. glabra MULLER: - J. F. BABOR l'indique en Slovaquie sans citer la localite,
mais sa presence sur notre territoire n'est pas probable.

3. Genus: Radix MONTFORT 1810.
149. R. auriculcLric~ LINNE 1758: - palearctique; eaux stagnantes ou
courant tranquillement.- Assez repandue dans toute la Tchecoslovaquie, surtout dans les plaines.
150. R. lagotis ScHRANK 1803: - rpalearctique; eaux pures stagnantes
ou courant tranquillement. - Tre.s rare: il n'y a que deux localites surement verifiees en Boheme - Pisty sur Elbe (J.
PETRBOK) et la re,s urgence Javorka .a Ceska Trebova (V. LOZEK).
151. R. Ckmpla HARTMANN 1841:- europeenne; hahite les eaux courantes,
surtout les rivieres majeures. - Assez revandue dans les regions des grandes rivieres: bassin de l'Elbe et de la Vltava;
region du Danube.
152. R. ov·a ta DRAPARNAUD 1805: - palearctique; peuple les eaux stagnante.s avec une vegetation exuberante, plus rarement meme
les ruisseaux et les rivieres. - Localites dispersees dans les
terrains has sur tout le territoire tchecoslovaque.
153. R. peregra MULLER 1774: ----:- palearctique; eaux mineures: ruis·s eaux, marais, petits etangs, sources etc. - Frequente sur tout
le territoire tchecoslovaque; monte meme dans les hautes
montagnes.
4. Genus: Galba SCHRANK 1803.
154. G. truncatula lVIULLEIR 1774: - holarctique; prefere les eaux mineures, aux eaux majeures elle n'habite que la zone littorale. Peu:ple abondamment tout le territoire tche,coslovaque.
5. Genus: Myxas (LEACH) SOWERBY 1822 (=Amphipeplea NILSSON).
155. M. glutinosa MULLER 1774 : - Europe septellltrional€: e!a ux stagnantes d.ans les plai~nes,, :surrbout le1s marais et les petits etangs da:ns
les forets ri:verarines. - Bohen1e: localites tres dis.persees dans
l:a re.g ion de l'Elbe entre Hradec Kralove et Meln;lk.
Ill. Familia: Ph y si d a e.
1. Genus: P!hysa DRAPARNAUD 1801.
156. Ph. fontinalis L1lNNE 1758: - europe.enne; eaux stagnantes avec
une vegetation riche, quelquefois meme les eaux eourantes tranquilles.- Vit assez abondamment-dans les regions basses dans
toute la Tchecoslovaquie.
157. Ph. acuta DRAPARNAUD 1805: - m·e diterraneenne (sensu latiori) ;
eaux tranquilles stagnantes ou courantes. - Boheme: populations isolees d'origine synanthropique - environs de Prague,
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region de l'Elhe, Ji:fetin pres de Most etc. - Slovaquie: petits
etangs au bord du Danube a Petrzalka pres de Bratislava (ces
populations sont probablement primaires).
2. Genus: Ap·l exa FLEMMING 1820.
158. A. hypnorum LINNE 1758: - holarctique; habite les eaux stagnantes mineures: marais, fosses, petits etangs etc. - Localites
parsemees sur tout le territoire tchecoslovaque, principalement
aux altitudes basses .
IV. Familia: Planorbidae.
(Genus Planorbis auct.)

1. Genus: Planorbis MuLLER 177 4.
159. Pl. corneus LINNE 1758: - eurosiherien; habite les eaux stagnantes avec une vegetation ri.che dans les :plaines. - Boheme : region de l'Elbe et de la Vltava basse; hassins d'etangs en Boheme 1neridionale. Grandes plaines de la Moravie et de la
Slovaquie.
2. Genus: Tr op·idiscus STEIN 1850.
160. Tr. planorbis LINNE 1758 (= Planorbis umbilicatus MULLER) : palearctique; eaux stagnantes avec une vegetation riche: marais, foss·es etc. ~ Vit assez ahondamment dans les plaines
·s ur tout le territoire tchecoslovaque.
161. Tr. carinatus MULLER 1774 : - europeen; eaux tranquilles pures,
stagnantes ou courant lentement, surtout aux rivieres majeures. - Boheme: region de l'Elbe et de la Vltava basse. Moravie et Slovaquie: surtout dans la region du Danube (peu
de trouvailles !) .
. 3. Genus: Spiralina (HARTMANN) MARTENS 1899. ·
162. Sp. vortex LINNE 1758: - eurosiberienne; eaux stagnantes ave.c
une vegetation exuberante, souvent n1eme clans les parties calmes des rivieres. - Assez repandue dans toute la Tchecoslovaquie, principalement dans le·s plaines.
163. Sp. vorticulus TROSCHEL 1853 : - Europe centrale et orientale; vit
dans la vegetati'on dense aux eaux stagnantes ;pures. - Tres
rare; Boheme: localites dispersees dans la region de l'Elbe;
Lodenice dans le bassin haut du Kacak (pres de Kladno). Region du Danube.
4. Genus: Anisus STUDER 1820.
164. A. leucostomus MILLET 1813: - palearctique; eaux stagnantes mineures, surtout les marais :periodiques de pres. - Assez abondant sur tout le territoire tehecoslovaque.
165. A. spirorbis LINNE 1758: - palear.c tique; aux memes endroits que
l'espece precedente; toujour aux terrains has. - ll n'y a que
peu d'indicati,ons verifiees, car la plupart des indications anciennes sont dues a la confusion avec A. leucostomus MILL.
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166. A. S;erptemgyratus (ZIEGLER) E. A. BIELZ 1863: - Europe orientale; petits etangs et marais dans les terrains has. - Slovaquie:
jusqu'a present seulement Turna sur Bodva pres de Kosice
(LOZEK).
5. Genus: Gyraulus (AGASSIZ) CHARPENTIER 1837.
167. G. alb·us MULLER 177 4: _:_ holarctique; eaux les plus differentes. Abondant dans tout la Tche·coslovaquie sauf les hautes
montagnes.
168. G. laevis ALDER 1838 (=Planorbis glaber auct.) : - palear.ctique;
eaux dormantes pures. - Localites disperse.es dans toute la
Tchecoslovaquie. Indications precises de l'epoque actuelle sont
tres desirables.
169. G. gredleri strorni WESTERLUND 1881: - holarctique; eaux stagnantes: foss·es, petits ·e tangs etc. - Tres rare: Boheme - fosses
dans les pores entre Dolni Ry.chnov et Kynsperk sur Oh:fe (J.
BRABENEC), Mlada Vozice (J. PETRBOK ).
G. bourguignati MoRT. - indique par J . PETRBOK de la r.e gion de l'Elbe est
Anisus spirorbis L. typique.

6. Genus: Bathyomphalus (AGASSIZ)

CHARPENTIER

1837.

170. B . contortus LINNE 1758: - pale·ar.ctique; eaux dormantes avec une
vegetation riche: - Assez repandu dans toute la Tchecoslovaquie, principalement dans les plaines.
7. Genus: Arminger HARTMANN 1843.
171. A. crista LINNE 1758: - europeen; eaux stagnantes. - A. crista
cristatus DRAPARNAUD e1st assez frequent sur tout le territoire
tc!hecos.lo;vaque, t:andis que les formes A. crista nautileus LINNE
et A. crista spinulosus CLESSIN so:nt reh1tivement rares.
8. Genus: Hippeutis (AGASSIZ) CHARPENTIER 1837.
172. H. complanatus DRAPARNAUD 1805:- pale·a rctique; habite les eaux
stagnantes ou courant doucement avec une v·e getation riche. Assez frequent sur tout le territoire t.checoslovaque.
173. H. riparius WESTERLUND 186·5 : - Europe septentrionale; eaux doTmantes. - Tres rare: region du Danube en Slovaquie; indications ancienlllJeiS de la Boheme (Zatavi pre·s de Pisek, bassi:n de la
Kocaba pres de Stechovice) sent tres douteuses. Les trouvailles
de notre territoire dfi·m ent verifiees manquent aibs1olument!
9. Genus: Segmentina FLEMMING 1818.
174. S. nitida MuLLER 1774: - palearctique; eaux stagnantes ave.c une
vegetation exuberante, surtout les marais et les fosses. - Assez
repandue sur tout le territoire tchecoslovaque.
S. nitida distinguenda GREDLER ( = S. clessini WESTERLUND) : localites dispersees dams la region de l'Elbe en Boheme.
S . babori Nov.AK: - decrite de Novy Bydzov en Boheme; il faut considerer
cette espece comme bien douteuse a cau se de la descript ion insuffisante,
du manque des indications detaillees et des exemplaires documentaires.
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V. Familia: An c y lid a e.
1. Genus: Ancylus BECK 1837.
175. A. fluviatilis MULLER 177 4: - palearctique; eaux courantes limpides au fond pierreux. - Espece assez abondante, surtout
dans les regions des collines et des montagnes sur tout le territoire tchecoslovaque.
2. Genus: Acroloxus BECK 1837. (= Velletia GRAY.)
176. A. lacustris LINNE 1758: - europeen; aux plantes aquatiques dans
les eaux dormantes. - Assez repandu dans toute la Tchecoslovaquie.
B. Subclassis: PROSOBRANCHIA.
1. Ordo: CTENOBRANCHIA.

I. Familia: A c m i d a e.

1. Genus: Acme HARTMANN 1821.
177. A. polita HARTMANN 1840: - Europe centrale; bois humides aux
eboulis et rochers orrrbreux dans les regions des collines et des
montagnes.- Localites dispersees sur tout le territoire tchecoslovaque excepte les rplaines.
178. A. parcelineata CLESSIN 1911: - carpathique; forets humides aux
ebouli:s. - Tre·s rare: Dzi~gl·6w rpres de Tesin dans le voisinage
etroit de 1a fronti!e re tchecoslovaque; on peut attendre cette
espece dans les Carpathes ·s1orvaquels ( trou:vaiUes dams la partie
polonaise des Hautes Tatra et des Pieniny).
Pomatias elegans MuLLER (familia Pomatiasidae): indications douteuses
du Blansky les (J. ScHOBL) et de Kaltenbrunn pres de Vyssi Brod (J. Nov AK) en Boheme meridionale; puis de la partie extreme sud de la Slovaquie (J. F. BABOR). On !ne peut exclure entierement la presence de ce
ga.steropode en Slo.v aquie meridionale.

II. Familia: H y d r ob i i d a e.
1. Genus: Bythinella MOQUIN-TANDON 1855.
179. B. austriaca FRAUENFELD 1859:- Alpes Orientales, Carpathes Occidentales; habite les sources, surtout les r-esurgences karstiques.
- Boheme: 4 lo.calites dans les environs nord-ouest de Prague
forment une ile isolee; assez repandue en Boheme orientale
(terrains des marnes .c retacees) et en Moravie. Frequente en
Slovaquie. Forme proba:blement plusieures races locales qui ne
sont pas encore .suffisamment explorees.
180. B. hungarica HAZAY 1880: - carpathique; sources. - Slovaquie:
il faurt ·eclairci:r le~ s rapports mutuels de cette Bythinella et des
esrpeces B. austriaca FRFLD. et B. 0ylindrica FRFLD., qui ne
sont pas ·s uffisamm.e nt traites. ,
33

B. clessini RZEHAK: - espece mysterieuse decrite de Hukvaldy pres de Mistek
en Moravie nord-est.

181. B. lata FRAUENFELD 1863: - carpathique; sources, surtout les r&
surgences karstiques. - Slovaquie: populations bien fortes
dans les resurgences du Karst sud-slovaque entre Plesivec et
Kosice.
B. tornensis HAZAY: - :~o:rme majeure de l'espece B. lata FRFLD qu'on ne
peut considerer meme comme race locale.
B. heynemanniana HAZAY: - . J. F. BABOR la cite de la Slovaquie sans indiquer
la }ocalite.
Lartetia ( ? ) sp. - indiquee par J . F. BABO!l de Bojnice en Slovaquie.

2. Genus: Lithoglyplh us HARTMANN 1821.
182. L. naticoides C. PFEIFFER 1828: - pontique (originallement) ; habite les eaux courantes tranquilles. - Gasteropode aquatique
caracteristique ·p our notre region du Danube (Moravie meridionale, Slovaquie meridionale) .
L. fluminensi!r SCHM.: - indications douteuses des parties basses du V ah et de
la Nitra.
L. pannonicus FRAUENFELD: - forme mineure de l'espece Bythinella lata
FRFLD aux tours fort corrodes (V. LOZEK).

3. Genus: Bithynia LEACH 1818.
183. B. tentaculata LINNE 1758: - palearctique; eaux .s tagnantes ou
courant moderement. - Frequente dans les eaux des terrains
bas et dans les courants majeurs sur tout le territoire tche,coslovaque.
184. B. leachi SHEPPARD 1823: - palearctique; eaux dormantes avec
une vegetation exuberante. - Rare: region du Danube en Slovaquie; region de l'Elbe en Boheme ( ?) . Indications precises
sont tres necessaires.
Assimi,nea grayana (LEACH) FLEMMING: - J. F. BABOR indique des exemplai-res ;inadultes et incertains de Svatojursky Sur pres de Bratislava. Cette
trouvaille est bien mysterieuse, car la presence de cet element de cote
maritime sur notre territoire e.st exelue.

Ill. Familia: V i v i p a r i d a e.
1. Genus: Viviparus MONTFORT 1810 (= Paludina LAMARCK).
185. V. viviparus LINNE 1758 (= Paludina contecta MOQUIN-TANDON):
- euro;peen; eaux stagnantes aux altitudes basses.- Boheme:
region vaste de l'Elbe; environs de Blatna et de Pisek en Boheme meridionale. Grandes plaines en Moravie et en Slovaquie.
186. V. fasciatus MULLER 1774: - europeen; eaux oourantes, surtout les
grandes rivieres. - Boheme: Vltava a Prague, Elhe entre Libechov et Hfensko.
187. V. hungaricus HAZAY 1880: - espece endemique du Danube; eaux
stagnantes ou coura:nt moderement en terrains bas. - Element
caracteristique de notre region du Danube: Mora vie meridionale et Slovaquie meridionale.
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IV. Familia: V a I vat id a e.
1. G€nus: V alvata MULLER 177 4.
188. V. naticina J\1ENKE 1845: - Europe orientale; rivieres majeures. Cette es.pece ne vit chez ll'OUS que dans la region du Danube en
Slovaquie rneridionale. Quelques auteurs (F. JANDECKA etc.) la
citent meme de la region de J1Elbe en Boheme, mais ces indications sont fausses.
189. V. piscinalis J\1ULLER 177 4: - ·palearctique; eaux dormantes ou
courant moden§ment, surtout dans les regions des rivieres maj eures. - Boheme: region de l'Elbe; plaines basses de la Moravie et de la Slovaquie.
190. V . pulchella STUDER 1790 .( = V. rnacrostoma STEENBUCH): Europe centrale et septentrionale; eaux stagnantes mineures
dans les plaines, surtout les rnarais pe·r iodiques dans les forets
riveraines. - Rare: Boheme - localites dispersees dans la region de l'Elbe; Slovaquie - region du Danube.
191. V. cristata l\1DLLER 177 4: - palearctique; eaux tranquilles. avee une
vegetation exuberante, surtout les marais. - Assez r·e pandue
dans les plaines des grandes rivieres et dans les regions d'.e tangs
sur tout le territoire tchecoslovaque.
V. Familia: M elan i id a e.
1. Genus: Fagotia BOURGUIGNAT 1884.
192. F'. acicularis FERUSSAC 1823: - ipontique; habite les nv1eres.
Slovaquie: re.g ion du Danube (Danube, Nitra, Va:h etc.),
2. Ordo: SCUTIBRANCHIA.

I. Familia: N e r i t i d a e.
1. Genus: Theodoxus MONTFORT 1810 (= N eritina LAMARCK).
193. Th. fluviatilis LINNE 1758: - europeen; aux pierres dans les rivi·e res majeures. - Boheme: l'Elhe pres de Litomerice (H. ANKERT 1917, 1943) .
194. Th. danubialis C. PFEIFFER 1828: - pontique-balkanique; rivieres
courant mode.rement. - Gasteropode caract·e ristique de la region du Danube slovaque: Danube, V ah, Nitra etc. ; Morava,
Dyje.
195. Th. transversalis C. PFEIFFER 1828: - endemique dans la region
du Danube; riviere.s eourant moderement. - Slovaquie: Danube,
Nitra; probablement dans .plusieurs affluents du Danube.
Th . pTevostianus C. PFEIFFEP. 1828: - mediterraneen; clans notre zone climatique surtout clans }es sources thermales. - BABOR le cite de Topolcany,
HAZAY clans les Hautes Tatra, mais ces indications sont tres douteuses.
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II. Classis : B I V A L V I A.
1. Ordo: EULAMELLIBRANCHIA.
I. Familia: D r e i s s e n s i i d a e.
1. Genus: Dreissensia VAN BENEDEN 1835.
196. D. polymorpha P ALLAS 1771: - europeenne (autrefois pontique) ;
espece sedentaire vivant dans les rivi·e res et dans leurs bras. Boheme: Elbe entre Litomerice ·e t Hrensko (assez rare) ; plus
frequente dans la region du Danube (Moravie m·eridionale, Slovaquie meridionale) .

II. Familia: U n i o n i d a e.
1. Genus: Utnio RETZIUS 1788.
197. U. crassus RETZIUS 1783: - europeen.; eaux eourante.s : rui1sseaux,
riviere.s. - Assez repandu en T.checoslovaquie. Les bassins de
l'Elbe et de la Odra sont peuples par la race U. crassus crassus
RETZ., tandis que dans la region du Danube vit la race u. erassus cytherea KusTER.
198. U. tumidus RETZIUS 1788: - eurosiberien; eaux tranquilles aux
altitudes basses: rivieres et leurs bras, etangs. - Habite les
plaines dans tout le territoire tche·coslovaque.
199. U. pictorum LINNE 1758: - ;palearctique; rivieres et leurs bras,
ruisseaux etc. - Vit dans les regions des courants majeurs
dans toute la Tchecoslovaquie.
2. Genus: Anodonta LAMARCK 1799.
20.0. A. complanata ( ZIEGLER) ROSSMASSLER 1835: - Europe centrale ;
habite les .courants majeurs. - Repandue dans les rivieres majeures sur tout le territoire tchecoslovaque.
201. A. cygnea LINNE 1758: - holarctique; eaux le.s plus differente·s :
rivieres, -e tangs, ruisseaux, canaux etc. - Frequente dans toute
la Tchecoslovaquie; il y a de nombreuses formes et race.s locales
qui s'aocumulent autour de 3 centres de forme: A. cygnea piscinalis NILSSON - commune; A. cygnea cellensis SCHR:OTER assez repandue; A. cygnea cygnea LINNE -localite·s dispersees.

IlL Familia: M a r g a r i t a n i d a e.
1. Genus : Margaritana SCHUMACHER 1817.
202. M. margaritijera LINNE 1758: - holarctique; rivieres et ruisseaux
purs dans les terrains au substrat non-calcaire, surtout dans les
montagnes. - Espece en r·e gression, assez rare a l'epoque actuelle. Boheme - repandue . da;ns les courants limpides dans la
region de la Sumava. Les dernieres restes des populations vi-
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vent probablement encore au Rudoho:fi et dans Jankovsky potok
pres de Pelh:fimov. Cette espe.ce habitait jadis meme la Ploucnice et la Orlice.
IV. Familia: S :p h a er i id a e.
1. Genus: Sphaerium ScOPOLI 1777.
203. Sph. rivicola LAMARCK 1818: - Europe centrale et orientale; eaux
majeures stagnantes ou ·c ourant doucem·e nt aux altitudes basses. - Repandu aux endroits favorables dans toute la Tchecoslovaquie; le plus frequent dans la region de l'Elbe et du
Danube.
204. Sph. corneum LINNE 1758: - palearctique·; eaux stagnantes ou
courantes de type different. - Vit assez abondarnment sur
tout le territoire tche·coslovaque, ·s urtout dans les plaines.
2. Genus: Musculium LINK 1807.
205. M. lacustre MULLER 1774: - rpalearctique; eaux vaseuses stagnantes ou courantes. - Espece tres variable, frequente sur tout
le territoire tcheeoslovaque.
3. Genus: Pisidium C. PFEIFFER 1821.
206. P . amnicum MuLLER 177 4: - rpal€arctique; nv1eres et ruisseaux
majeurs au fond vaseux. :--- Localites dispersees dans toute la
Tchecoslovaquie, surtout dans les grandes plaines.

207. P. henslowanum SHEPPARD 1823: - europe.en; eaux stagnantes ou
courant moderement, surtout dans les plaines. - Boheme: repandu dans la region vaste de l'Elbe; trouve egalement dans la
Vltava, la Berounka et la Ohfe. Peu de loealit·es en Boheme
meridionale.
208. P. supinum A. ScHMIDT 1850: - europeen; rivieres et ruisseaux
majeurs au fond vaseux. - Boheme : lo.calites dispersees dans
la re.gion vaste de l'Elbe; habite meme la Vltava, la Berounka
et le Kacak. Susice en Boheme meridionale.
209. P. moitessierianum PALADILHE 1866: - Europe oocidentale; rivieres et ruisseaux majeurs aux altitudes basses. - Slovaquie :
Turna pres de Kosice - 1 exemplaire sur la rive du ruisseau
Turna. (V. LOZEK 1947).
210. P. milium H:mLD 1836: - Europe centrale et septentrionale; au fond=
vaseux des ruisseaux et des rivieres, aussi dans les marais. Boheme: les auteurs anciens citent de nombreuses localites dans
toutes les parties du pays; indications sures du temps actuel
manquent.
21 1. P. subtruncatum MALM 185!5:- Europe .e entrale et septentrionale;
eaux stagnantes et courantes: ruisseaux, rivieres, fosses et·c. Repandu aux altitudes basses en Boheme et dans la region du
Danube.
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212. P. nitidum JENYNS 1832: - palearctique; hahite surtout les eaux
courantes: ruisseaux, rivieres; ·e tangs. - Boheme: partie est
de la r~egion de l'Elbe, environs de HavlickLlV Brod sur Sazava.
Quelques localites en Boheme meridionale.
213. P. pulchellu·m JENYNS 1832: - europeen; dans les joncs a la zone
littorale des eaux stagnantes ou courant doucement. - Boheme:
environs de Havlickuv Brod (Slapanov, Vez) ; Sobcice et Ost::omef pres de Horice. Moravie m€ridionale.
214. P. personatum MALM 1855 (= P. pusillum CLESSIN):- europeen;
eaux stagnantes: marais, fosses, sources etc. - Probablement
assez frequent; on ne peut provisoirement jalonner sa repartition a cause de nombreuses confusions avec l'espece P. cinereun1 ALD~:R.
215. P . obtusale C. P FEIFFER 1821: - europeen; eaux stagnantes: marais, pre·S marecageux, foss~es etc. - Assez abondant dans la
partie majeure de notre territ,o ire, surtout aux altitudes basses.
216. P. cinereum ALDER 1837 ( = P. fontinale A . PFEIFFER ) : -palearctique; eaux dormantes: marais periodiques de pres, fosses,
sources, marettes, petits etangs etc. -Le plus frequent de nos
bivalves: habite toute la Tchecoslovaquie et atteint meme la
zone alpine dans les montagnes.
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SUPPLEl\1ENT
Le plus recemment on a fait
Boheme·:

en.~ore

ces trouvailles importantes en

lphigena tumida RsM.: - une forte population a Tremesny vrch dans
la partie meridionale des Brdy pres de Rozmita.l ou l'espece atteint
le point extreme ouest de son domaine.
Laciniaria cana HELD: - le sommet de Vlhosf pres de Dstek dans les
Polomene hory en Boheme septentrionale.
Goniodiscus ruderatus STUD.: - Emiluv dul pres de N ove Straseei dans
les environs nord de Krivoklat.
Vitrea contracta WEST.: - partie rocheuse au sud-ouest du sommet de
Tremsin dans la partie meridionale des Brdy.
Fruticicola unidentata bohemica LOZEK: - Tremesny vrch et Getsemanka dans la partie 1neridionale des Brdy pres de Rozmital.
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