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Clé d’identification des ANNELIDES 
 

 

ANNELIDE 

Corps long et mince 

2 extrémités du 
corps se terminent 
par une ventouse 

(Sangsues) 

Glossiphonie 
plane 

Taille maximum 3 cm, dos avec 2 rangées de 
pointillés bruns-noirs et 6 rangées de taches jaunes 

Taille jusqu'à 5 cm, allongée, fine, cylindrique,  
deux ventouses d'un diamètre très supérieur à celui 
du corps 

Sangsue 
géomètre 

Lombric 



Clé d’identification des MOLLUSQUES 
 

 

MOLLUSQUE 

(Gastéropode) 

Coquille visible 
(Escargot) 

Pas de coquille 
Visible (Limace) 

Coquille mesurant entre 1,4 et      
2,3 cm parfois avec des bandes le 

long de la coquille 

Coquille mesurant environ 4 cm 
De couleur ocre à blanc 

Terrestre, coquille de 
forme conique aplatie 

(voir dessin) 

Aquatique, coquille de 
forme conique pointue 

(voir dessin)  
 

 

Coquille lisse, mesurant 5 à 6 cm 

Coquille lisse, mesurant moins d’1cm 

Grande limnée 

Escargot de 
bourgogne 

Escargot des 
jardins 

Limnée 
tronquée 

Couleur variant du noir à l’orange, mesure 10 à 15 cm, 
se rétracte en demi-sphère quand elle est dérangée 

Grande loche 

Couleur jaune/orange tachetée de gris, 
tentacules bleus pâles, mesure 7 à 10 cm 

Limace des 
caves 



Clé d’identification des HEXAPODES 
 

 

Carabe 

Collembole 

Gendarme 

Forficule 

HEXAPODE 

(=INSECTE) 

Fourmi 

Ailes présentes 
(et visibles)  

Ailes absentes 
ou cachées  

Ailes opaques 
(Lépidoptère) 

Ailes 
transparentes 

Papillon 

Segments du 
thorax visibles 
(pas d’ailes) 

Thorax 

Segments 

Segments 
cachés en partie 

ou en totalité 
(ailes cachées) 

Divers 

moins de 6 mm de longueur, possède une 
structure fourchue sous l’abdomen  

qui lui permet de sauter  

Présence d’un étranglement entre le thorax et l’abdomen 
(Hyménoptère) 

Abdomen se terminant par 2 
cerques en forme de pince  

(Dermaptère) 

Pas d’étranglement 

Plus de 6 mm de longueur, corps rouge et noir 
(Hémiptères)  

pas de cerques 
(Coléoptères)  

Corps trapu, pattes avant 
possède de petites dents 

1 à 3 cm, Abdomen ovale, 
2 longues antennes 

Scarabée 



 Clé d’identification des ARACHNIDES 
 

 

ARACHNIDE 

Corps en 1 partie 

N’a pas de paire 
de pince 

Corps en 2 parties Araignée 

Possède une paire 
de pince 

Scorpion 
Queue terminée par un 

dard venimeux 

Pseudoscorpio
n 

Pas de queue 

Opilion 
Corps segmenté,  

de très longues pattes 

Acarien Très petite taille 



Clé d’identification des CRUSTACES 
 

 

CRUSTACE Terrestre Cloporte 



Clé d’identification des MYRIAPODES 
 

 

MYRIAPODE 

En cas de danger, 
peut s’enrouler 

En cas de danger, 
ne peut pas 
s’enrouler 

(Attention, 
morsures 

dangereuses !) 

S’enroule en spirale,  
2 paires de pattes par anneau 

Jaune, très fin, 2 à 6 cm, de très nombreuses 
pattes (bien plus de 30) 

Lithobie 

Corps cylindrique 

S’enroule en boule, 
Pattes non visibles du dessus 

Corps aplati 

Marron, 5 à 9 cm, anneaux de la même taille, 
légèrement aplatis, moins de 30 pattes 

Corps épais, brun, marron ou jaune, anneaux 
de tailles différentes, 1 à 4 cm 

Scolopendre 

Géophile 

Polydesme 

Iule 

Gloméris 


