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 Nouvelles espèces d’escargots trouvées en terres fribourgeoises 

Dans le cadre d’un projet de biodiversité faunistique du Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg, une équipe de biologistes a fait une belle découverte. Ils ont trouvé une espèce 
d’escargot qui n’avait jamais été observée dans le canton de Fribourg (Lauria cylindracea), 
ainsi qu’une autre jamais recensée dans la commune de Fribourg (Monacha cartusiana). 

Le projet, monté par le Musée d’histoire naturelle de Fribourg, a débuté en juin 2014.  Son but est 
de recenser les gastéropodes terrestres de la région fribourgeoise et ainsi de combler un manque de 
connaissance sur la biodiversité de notre pays.  

Avec l’aide de François Claude du Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) et de Gregor 
Kozlowski, conservateur au musée et privat-docent à l’Université de Fribourg, trois jeunes 
biologistes effectuant une affectation de service civil au Musée ont pu trouver des espèces figurant 
sur la liste rouge des espèces menacées de Suisse, ainsi que des espèces qui n’avaient jamais été 
recensées dans la commune ou le canton de Fribourg. 

 

 

 

 

Contact 
Luc Le Grand, biologiste, 079 813 85 82, luclegrandch@gmail.com 
 
 
Photographies 
La reproduction des visuels est autorisée à titre gracieux uniquement dans le cadre de l’illustration d’un 
article portant sur le sujet ci-dessus. Les copyrights doivent être indiqués. 
 
Photo 1 : Maillot commun, Lauria cylindracea, trouvé pour la première fois dans le canton de Fribourg 
(© Hans-Rüdiger Siegel MHNF) 

Photo 2 : Le Petit moine, Monacha cartusiana, trouvé pour la première fois dans la commune de Fribourg 
(© Hans-Rüdiger Siegel MHNF) 
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