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Après une halte à l'abbaye de Hambye, Stéphanie Potay poursuit son chemin à la
découverte de la Sienne, dans la Manche.
Première rencontre avec un chercheur de moules perlières à Ver (Manche) puis petite
enquête sur les saumons qui remontent le cours du fleuve jusqu'à Gavray (Manche).

Un reportage de Stéphanie Potay, Carole lefrançois, Jo Minfir et

Au fil de l'eau : La Sienne, épisode 4 : à la
recherche de saumons et de moules
perlières
Quatrième épisode pour la découverte de la Sienne, fleuve de la Manche qui passe par Hambye, Ver
et Gavray.

© France 3 Basse-Normandie  La Sienne abrite des moules d'eau douce qui parfois produisent des perles...

Basse-Normandie

Pages été

Par Catherine Gauberti Publié le 01/08/2013 | 19:07, mis à jour le 14/08/2013 | 19:33

http://patrimoine.manche.fr/abbaye-hambye-N.asp#.UfqR7m8xpIY
http://basse-normandie.france3.fr/
http://basse-normandie.france3.fr/
http://basse-normandie.france3.fr/pages-ete
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Alexis Guedes

Pages  été : la Sienne épisode 4

Intervenants :
Loïc Rostagnat, technicien syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la
Sienne
Anthony Hamont, technicien syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien de la
Sienne
Sacha, Alain et Claude, riverains de la Sienne à Gavray

© France 3 Basse-Normandie  Une moule d'eau douce pêchée dans l 'Airou, un affluent de la Sienne

La Sienne est activement entretenue par le Syndicat intercommunal d'aménagement et
d'entretien de la Sienne qui nettoie les berges et pose des abreuvoirs dans les champs

Voir la vidéo

http://www.siaes.net/index.html
http://www.siaes.net/index.html


16/6/2014 Au fil de l'eau : La Sienne, épisode 4 : à la recherche de saumons et de moules perlières - France 3 Basse-Normandie

http://basse-normandie.france3.fr/2013/08/01/au-fil-de-l-eau-la-sienne-episode-3-la-recherche-de-saumons-et-de-moules-perlieres-296681.html 3/4

pour éviter que les vaches n'abîment le cours d'eau

© France 3 Basse-Normandie  Un abreuvoir automatique pour le bétail

Cliquez sur ce lien pour voir tous les reportages de découverte des fleuves
de la région dans nos pages été

© France 3 Basse-Normandie  Six fleuves à découvrir "au fi l de l 'eau"

 

nous vous recommandons
Les cloches de la Paix et de l'espérance levées à la cathédrale de Bayeux

La grève se poursuit ce jeudi à la SNCF: le trafic perturbé en Basse-Normandie

http://basse-normandie.france3.fr/pages-ete
http://basse-normandie.france3.fr/2014/06/10/les-cloches-de-la-paix-et-de-l-esperance-levees-la-cathedrale-de-bayeux-495473.html
http://basse-normandie.france3.fr/2014/06/11/la-greve-se-poursuit-ce-jeudi-la-sncf-le-trafic-perturbe-en-basse-normandie-496545.html




















Juin 2014 : la famille s’agrandit à la station d’élevage
La récolte des mulettes mises en contact en 2013 et se décrochant en 2014 (cohorte 2014) a pu se dérouler comme prévu. La sta-
tion d’élevage de la Fédération de pêche du Finistère abrite aujourd’hui une nouvelle cohorte de mulettes bretonnes mais aussi
bas-normandes (Airou et Sarthon) pour la première année. La synthèse des effectifs moyens à la station d’élevage se trouve dans
le tableau ci-contre. Plus de 50 000 jeunes mulettes résident aujourd’hui à la station ! Pas mal lorsque l’on sait que les effectifs sau-
vages actuels sont estimés à environ 4 000 individus…

Juin 2014 : nouveau comptage des mulettes de l’Elez
La population de mulettes de l’Elez a de nou-
veau été évaluée le 27 juin 2014. Les pros-
pections se sont effectuées à l’aquascope et
en palme-masque-tuba dans les zones plus
profondes. Au total, environ 1 100 mulettes
ont été dénombrées. Nous adressons un
grand merci à Julien Thébault du Laboratoire
des sciences de l’environnement marin
(Institut universitaire européen de la mer,
Brest) et à Alain Guichoux, bénévole de
Bretagne Vivante, pour leur aide lors de cette
journée acrobatique.

Juin 2014 : étude génétique truite fario et mulette
Jürgen Geist de l’université de Munich en
Allemagne mène des recherches génétiques
sur les mulettes perlières et son poisson-hôte
en Europe. Les prélèvements réalisés en 2011
sur les mulettes et en 2013 sur les truites
farios des 6 rivières du programme LIFE
avaient pour objectif d’analyser leur diver-
sité et leur différenciation génétique. Toutes
génétiquement « pauvres », les populations de
mulettes du Bonne Chère, de la Rouvre et
du Sarthon se révèlent être des populations
très distinctes alors que celles de l’Elez, du
Loc’h et de l’Airou apparaissent génétique-
ment très proches. Les analyses génétiques
des poissons-hôtes ne reflètent pas de schéma
particulier.
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Bilan des mulettes à la station d’élevage en juin 2014

Elez Bonne Chère Loc’h Airou Sarthon

Cohorte 0-1 an
2014

10 000 10 000 2 000 3 000 7 000

Cohorte 1-2 ans
2013

10 000 10 000 5 000 0 0

Cohorte 2-3 ans
2012

1 400 5 40 0 0
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Le programme
LIFE+« mulette »
en images Marie Capoulade

Coordinatrice du programme LIFE+ « mulette»
marie.capoulade@bretagne-vivante.org 

Retour sur les derniers
mois du programme
européen de conservation
de la moule perlière
d’eau douce… en images !

N°28 Automne-Hiver 2014-2015Bretagne Vivante
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Juin 2014 : la discrète mulette perlière se dévoile
Une exposition constituée de six panneaux
sur la mulette perlière est aujourd’hui dis-
ponible pour vos différentes manifestations.
Contactez-nous pour en savoir plus sur le
planning de réservation.

Juillet 2014 : lancement d’une nouvelle expérience de survie
Le précédent numéro de Bretagne Vivante
vous en parlait. Les jeunes mulettes restant
enfouies plusieurs années dans les sédi-
ments des rivières, c’est là qu’ elles sont les
plus vulnérables. Pour évaluer un taux de
survie et évaluer l’efficacité des réintro-
ductions dans les cours d’eau, des tubes
grillagés (ou « bigoudis ») ont été installés
en juillet 2014 sur les 6 rivières du projet.
Chacune d’entre elles a accueilli 12
bigoudis contenant chacun 5 mulettes
d’un an issues de la station d’élevage.
Après 3 mois passés au frais dans le sub-
strat des rivières, environ 50 % des
mulettes ont survécu.

Novembre 2014 : colloque sur la mulette perlière
L’institut de Géoarchitecture et Bretagne
Vivante ont co-organisé un colloque
« Conservation et restauration des popu-
lations et de l’habitat de la mulette perlière
en Europe » qui s’est déroulé à Brest les
mercredi 26 et jeudi 27 novembre 2014.
Il avait pour objectifs d’apporter des élé-
ments sur l’état de conservation des popu-
lations de la mulette perlière en Europe et
de présenter des expériences de restau-
ration en faveur de l’espèce. Il s’est éga-
lement ouvert à des présentations sur la
restauration de l’habitat de ses poissons
hôtes (les salmonidés) et des rivières qui
les accueillent.
Plus de 150 personnes, venues de 9 pays
différents, ont participé à cet événement. 
Un grand merci à tous les bénévoles de
Bretagne Vivante et aux étudiants du
Master Gestion et Conservation de la
Biodiversité de l’UBO pour leur aide pré-
cieuse. 
+ d’infos : www.life-moule-perliere.org/col-
loque-26-et-27-nov-2014.php
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© DR

UN COLLOQUE POUR SAUVER LA MOULE PERLIÈRE

Les 26 et 27 novembre derniers, la faculté des sciences de Brest accueillait un colloque international sur la conservation
et la restauration de la mulette perlière. Cette moule d’eau douce, que l’on trouve dans quelques cours d’eau de nos
régions, est en effet menacée car elle est fragile : son cycle de vie est complexe, sa durée de vie peut dépasser cent ans
et elle ne vit que dans des cours d’eau en très bon état écologique. Depuis 2010, elle fait l’objet d’un programme
européen de conservation, porté par Bretagne Environnement, la Fédération de pêche et de protection des milieux
aquatiques du Finistère et le CPIE des Collines normandes. Ce colloque était donc l’occasion pour plus de 150
participants, venus de neuf pays, d’échanger leurs connaissances et leurs pratiques. Pour en savoir plus, le magazine La
hulotte consacré aux animaux sauvages a dédié son 101e numéro à cette moule peu commune !

Renseignements
www.bretagne-vivante.org

http://www.espace-sciences.org/comment/reply/50248#comment-form
http://www.bretagne-vivante.org/
http://www.espace-sciences.org/sites/espace-sciences.org/files/imagecache/scale_width_932/images/sciences-ouest/actualite/moule.jpg
http://www.espace-sciences.org/
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Mulettes. Des résultats rassurants

Mercredi matin, l'équipe de Pierre-Yves Pasco, de Bretagne Vivante, a effectué un comptage des jeunes mulettes perlières (moules d'eau
douce), installées dans les eaux du ruisseau du Loc'h depuis juillet dernier. L'opération s'est déroulée, simultanément, sur trois sites, et c'est
celui du Loc'h qui a obtenu les meilleurs résultats. 

53 sur 60 toujours en vie 

Les jeunes bivalves, alors âgés d'un an, avaient été mises dans de petites cages grillagées surnommées « bigoudis ». Le premier comptage,
effectué en septembre était encourageant : Sur 60 individus, 57 avaient été retrouvés vivants et leur taille avait augmenté d'un demi-millimètre.
Neuf mois après le début de l'expérience, 53 mollusques sont bien en vie et continuent à croître normalement. Ces mulettes seront libérées
dans le ruisseau à la fin de l'expérience. Elles atteindront alors l'âge de deux ans. Cet été, afin de confirmer leur adaptation, l'opération sera
renouvelée avec d'autres mulettes âgées d'un an, également issues de la souche du Loc'h et élevées à Brasparts (29). 

Soirée-débat le 24 avril 

Il reste à comprendre pourquoi les adultes ont cessé de se reproduire dans le milieu naturel. Et agir en conséquence pour éviter l'extinction
cette espèce en danger. L'association Tal An Dour organisera le 24 avril à la salle des fêtes, une soirée-débat autour de la mulette.

19 mars 2015

Le comptage des jeunes mulettes s'avère rassurant sur le site du ruisseau du Loc'h.

PEUMERIT-QUINTIN

http://www.letelegramme.fr/
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/peumerit-quintin/













	06 16_2014 - France 3 Basse-Normandie
	06 20_2014
	08 26_2014
	09 23_2014 OF_Moules perlières
	09 29_2014 L'initiative 1
	09 29_2014 L'initiative 2
	09 29-2014 Loc'h bigoudis
	10 28_2014
	11 28_2014 colloque
	11 3_2014 Athis-de-l'Orne-1
	11 3_2014 Athis-de-l'Orne-2
	12 3_2014
	12 12_2014
	01 14_2015
	02 21_2015
	03 21_2015
	03 23_2015 Brèves Nautisme _ La moule perlière renaît dans le Massif armoricain-1
	03 23_2015 Brèves Nautisme _ La moule perlière renaît dans le Massif armoricain-2
	03 23_2015
	04 10_2015 La mulette se porte bien dans le Loc'h
	04 28_2015
	05 12_2015
	06 10_2015
	06 27_2015
	08 21_2015



