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INTRODUCTION
Les planaires font partie du phylum des Plathel
minthes. La principale caractéristique qui donne
d’ailleurs son nom à l’ordre présent dans la Réserve,
les Triclades, est la présence de trois branches ramifiées intestinales (Hyman, 1951 ; Seitenfus et al., 2004 ;
Sluys et al., 2009). Les planaires d’eau douce sont
facilement reconnaissables par l’extrémité céphalique
antérieure munie d’une paire d’extensions latérales,
les auricules, et de deux ocelles (Hyman, 1951)(6.1.1).
Bien que moins étudiés, les planaires terrestres attirent
l’attention par une ornementation vivement colorée
composée de rayures, de bandes et de taches (6.1.2,
6.1.3). Chez les Triclades terrestres, l’extrémité céphalique peut ou non ressembler à l’extrémité postérieure
(Seitenfus & Leal-Zanchet, 2004)(6.1.2, 6.1.3, 6.1.4).

1 cm

6.1.1. Planaire d’eau douce, Girardia tigrina (Dugesiidae),
espèce à répartition cosmopolite (présence non signalée
dans la Réserve). La flèche indique l’extrêmité céphalique.

1 cm

6.1.2. Planaire terrestre, Luteostriata ernesti (Geoplaninae),
espèce connue du sud-est et du sud du Brésil (présence
non signalée dans la Réserve). La flèche indique l’extrémité
céphalique, légèrement orangée.

1 cm

6.1.3. Planaire terrestre, Cephaloflexa araucariana (Geoplaninae) à extrémité céphalique spécialisée (flèche), présente
dans la région sud du Brésil (non signalée dans la Réserve).
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6.1.4. Planaire terrestre exotique à extrêmité céphalique
spécialisée (flèche), Bipalium kewense (Bipaliinae), introduite
au Brésil et en d’autres parties du monde (non signalée dans
la Réserve). La flèche indique l’extrémité céphalique élargie.

Les planaires sont carnivores, les formes limniques
se nourrissant d’invertébrés : micro-crustacés, escargots d’eau douce, vers et autres turbellariés. (Hyman,
1951 ; Ball & Reynoldson, 1981). Les formes terrestres
sont considérées comme des prédateurs situés au
sommet de la chaîne alimentaire des invertébrés du
sol ; elles s’alimentent, entre autres d’invertébrés,
d’escargots, de limaces, de vers, de termites, de collemboles et de cloportes (Ogren, 1995 ; Fiore et al.,
2006 ; Prasniski & Leal-Zanchet, 2009)(6.1.5).
Ces curieux animaux sont hermaphrodites, présentant des organes de reproduction femelles et
mâles. Ils pratiquent habituellement une copulation
croisée en rapprochant la partie postérieure de la face
ventrale de leur corps, là où se situe l’orifice génital.
Ensuite, les animaux fécondés pondent une capsule
(6.1.7) contenant plusieurs embryons qui sera déposée et abandonnée sur le sol (Hyman, 1951 ; Ball &
Reynoldson, 1981)
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En milieu continental, les planaires d’eau douce
(6.1.1) vivent dans les lacs, les rivières, les ruisseaux,
les réservoirs, ainsi que dans les eaux souterraines.
Elles sont benthiques, et vivent aussi bien sur des
fonds vaseux, sableux ou rocheux. Elles se rencontrent
généralement sous les pierres ou fixées sur les racines
immergées (Hyman, 1951 ; Ball & Reynoldson, 1981). Les
planaires terrestres (6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7,
6.1.8, 6.1.9) peuvent être abondantes dans les écosystèmes forestiers tropicaux et subtropicaux, ainsi que
sous les climats tempérés. Elles habitent les forêts
primaires ou secondarisées ou les milieux ouverts
(savannes, zones cultivées)(Baptista et al., 2006 ; Fick
et al., 2006 ; Leal-Z anchet & Baptista, 2009).

1 cm

6.1.7. Obama sp. (Geoplaninae) non signalé dans la Réserve
avec capsule ovigère (flèche), avant la ponte, formant une
protubérance sur la partie dorsale du corps.

ORDRE DES TRICLADIDA
Sous-ordre des Continenticola
Famille des Geoplanidae

1 cm
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6.1.5. Planaire terrestre (Obama ladislavii) capturant une
limace introduite (Deroceras laeve)(flèche). Non signalée
dans la Réserve.

1 cm

6.1.6. Deux individus de Obama ladislavii (non signalée
dans la Réserve) en position de copulation. La flèche
montre un individu sous le ventre du spécimen au premier
plan (double flèche).

Dans la Réserve de Pedra Talhada, des planaires
terrestres (Geoplanidae : Geoplaninae) ont été photographiées à deux reprises, l’une dans la forêt de
pente (6.1.8), l’autre en bordure de la Réserve, sur
le mur d’une maison, au lieu-dit Sitio Gavião (6.1.9)
(voir inventaire IV). La première fois, deux individus
se suivaient en vue d’une copulation probable (6.1.8).
Ces spécimens ont été photographiés dans la litière,
là où on les rencontre généralement. Bien que située
en région semi-aride, avec des pluies irrégulières tout
au long de l’année, la Réserve est typiquement un
Brejo de Altitude, avec un climat plus humide que les
écosystèmes adjacents. Avec une saison sèche et humide bien marquées, cette région présente différents
types de végétation. Cependant la forêt ne perd que
partiellement son feuillage en période sèche (forêt semi-caducifoliée) offrant ainsi aux planaires terrestres
les conditions leur permettant de se maintenir aux
alentours des habitations, spécialement en période
de forte humidité, la nuit ou les journées, couvertes
ou pluvieuses.
Durant ces périodes, les planaires terrestres
sortent à la recherche de proies ou de partenaires
(Leal-Z anchet & Baptista, 2009).
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Outre les milieux terrestres, la Réserve possède
162 sources cartographiées et autres points d’eau,
dans lesquels on devrait trouver des planaires et
autres turbellariés limnicoles. La diversité des planaires et des turbellariés de la Réserve, comme celle
du Nordeste et du Brésil en général, reste un vaste
sujet à approfondir.

6.1.9. Spécimen de Geoplaninae indet. rampant sur le mur
d’une maison au lieu-dit Sitio Gavião, en bordure de la
Réserve de Pedra Talhada.
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6.1.8. Deux spécimens de Geoplaninae indet. enlacés sur
la litière de forêt de pente de la Réserve de Pedra Talhada.
Le spécimen au premier plan est plus grand et plus sombre
que l’autre.
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