Clef des Helicidées d'Auvergne Limousin
1 – coquille aplatie, fortement carénée sur son pourtour, ouverture ovale, ombilic net et profond
…………………………………..………………………. Soucoupe commune – Helicigona lapicida

1- coquille ± globuleuse, ombilic +/- petit, caché en toute ou partie par la lèvre columellaire

2- coquille à spire peu élevée, ouverture ovale à lèvre (péristome) réfléchie, coquille en général à
une seule bande foncée ± nette, ombilic bien visible ..…..….…..…..………..…....…..…..…..…
..…..…..…..…..…..…..…..…..…....………. Hélicon méridional – Chilostomma squammatinum
2- coquille assez globuleuse à ombilic caché ou presque par un repli de la lèvre columellaire,
coquille ± marquée de bandes colorées
3- ombilic partiellement ouvert, souvent réduit à une simple fente
4- coquille adulte < 2.5 cm

5- péristome blanc réfléchi, ouverture arrondie, coquille marbrée en général à une seule
bande sombre, corps sombre .……….…………. Hélice des bois – Arantia arbustorum
5- péristome non réfléchi, marqué en général à l'intérieur de rose, coquille à plusieurs
bandes colorées, corps clair (présence non naturelle) Caragouille rosée – Theba pisana
4- grosse coquille adulte >3cm jusqu'à 5 cm
6- coquille marquée de nettes larges bandes sombres spirales et/ou bandes verticales,
ombilic bien visible …..…...…….. (espèce introduite) Escargot turque – Helix lucorum
6- coquille à couleur assez uniforme, parfois de larges bandes plus sombres
indistinctes, ombilic très petit ..…….…..…… Escargot de Bourgogne – Helix pomatia

3- ombilic invisible recouvert par un repli de la lèvre columellaire

7- coquille sans bandes colorées continues, marbrée, corps sombre, taille >25mm…………
………………………………………………………. Escargot petit-gris – Cornu aspersum
7- coquille avec ou sans bandes colorées, couleur de fond variable mais jamais marbrée,
taille <25mm, corps clair

8- coquille un peu déprimé à péristome présentant une bande sombre ………………….
……………………….………………………… Escargots des haie – Cepaea nemoralis
8- coquille plus globuleuse à péristome sans ligne sombre ………………………………
…………………………………………………. Escargot des jardins – Cepae hortensis
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