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Hydrobie des antipodes - Potamopyrgus antipodarum
Neiséilänneschen Zwergdeckelschleek  -  Neuseeländische Zwergdeckelschnecke
New Zealand mud snail

Origine: 
Nouvelle-Zélande

Habitat: 
Il colonise tous les types de milieux aquatiques. Il est 
adapté à tous types de substrat. C’est une espèce eury-
haline et eurytherme plus ou moins lisse, mesure jus-
qu'à 5 mm et présente...

Régime alimentaire: 
Par filtration active, se nourrissant principalement de 
phytoplancton et détritus.

Longévité: 
Entre 2 et 4 ans

Statut: 
ISEIA-LUX: A3 – Black List 
Liste préoccupante pour l’Union: non 

Reproduction: 
Toute l’année, de façon sexuée ou asexuée  
(parthénogenèse)

Voie d’introduction: 
Espèce introduite accidentellement avec des plantes 
ornementales aquatiques et lors du rejet d’eau de bal-
last à partir de navires étrangers.

Distribution:

Caractéristiques

L’hydrobie des antipodes est un mol-
lusque gastéropode dulcicole.

Sa coquille est conique plus ou moins 
lisse et présente 7 à 8 tours de spi-
res de forme ovée. Elle est de couleur 
brunâtre et opaque.

La coquille est fermée par un opercu-
le corné à ornementation spiralée.

L’hydrobie peut se rétracter à l’intér-
ieur de ses spires en cas de danger et 
protection contre le dessèchement.
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L’hydrobie des antipodes peut être confondu avec plusieurs genres d’escargots :
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Espèces indigènes
Genre Bythiospeum
Jusqu'à 6 tours de spires
Coquille souvent blanchâtre,  
rarement de couleur sombre

Genre Bythinella 
4 à 5 tours de spires
Coquille trapue et pas pointue 
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