LIFE+ « Conservation de la moule perlière d’eau douce du Massif armoricain »
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Action D7
International Meeting « Improving the environment for the Freshwater Pearl
Mussel » du 13 & 14 novembre 2013, Kefermarkt, Autriche .
Présents :
Pierrick Dury (Fédération de pêche du Finistère) et PierreYves Pasco (Bretagne Vivante)

Le séminaire était organisé par le bureau d'études Blattfisch et le Land de HauteAutriche
(Oberösterreich) dans le cadre du projet « Vision Flussperlmuschel ». Il avait pour thème
les « actions de restauration de l'habitat de la mulette perlière ». Il a réuni une centaine de
personnes, en majorité de langue germanique. 11 pays européens étaient représentés. 21
présentations ont été faites et 4 posters présentés.
http://flussperlmuschel.at/fachtagungflussperlmuschelinternationalsymposiumfreshwaterpearlmussel.html

Un poster sur le programme LIFE a été présenté ainsi qu'une communication orale (poster
et diaporama en annexes 1 et 2).

Kefermarkt – Autriche (© Blattfisch)

(© Blattfisch)

Christian Scheder & Clemens Gumpinger de Blattfisch
(© Blattfisch)

LIFE « mulette », compte-rendu du 13 & 14/11/2013 [1/7]

Clemens Gumpinger (bureau d'études Blattfish  Autriche)
Présentation du projet autrichien : de l'élevage de la mulette perlière à la gestion
des bassinsversants
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/02_Geist_Kefermarkt_2013.pdf
D'une durée de 10 ans, le projet mené est découpé en 3 phases. Le première phase (20112013) comprend les
actions suivantes : la construction d'une station d'élevage, l'élevage de jeunes mulettes, la sélection des sites de
renforcements, un biomonitoring et un suiviphysicochimique des rivières ainsi que des actions de
communications. Les 2 autres phases du projet (à partir de 2014) concernent les actions de restauration sur les
différents bassinsversants.

Jürgen Geist (université de Munich  Allemagne)
La mulette perlière : menaces et conservation
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/02_Geist_Kefermarkt_2013.pdf
La mulette perlière est considérée comme une espèce (1) indicatrice : très sensible à son environnement,
(2) clé de voûte : importante dans le fonctionnement de l’écosystème, (3) parapluie : action bénéfique sur
l’ensemble du bassin versant, (4) porte drapeau : la perle de la mulette fait beaucoup parler et c'est en général la
porte d'entrée des discussions avec le grand public. De plus, elle porte les valeurs de cours d'eau d'excellente
qualité et c'est en ça qu'on la considère comme "portedrapeau" !
Différentes étapes pour mener un programme de conservation : (1) décision et définition des objectifs de
conservation, (2) état zéro, mise au point de méthodes standardisées, (3) identification des problèmes :
problèmes graves, problèmes diffus et chroniques, fertilité , poissonshôtes (spécificité), habitat, génétique, (4)
décisions des actions de conservation, échelle d’action, financeurs, protocoles, critères d’évaluation, (5) mise en
place des actions, (6) évaluation des actions pour adapter la gestion future, comparaisons avant / après,
indicateurs, (7) publication des résultats (littérature, rapports, colloques, UICN...)
Il existe encore peu d'exemples de restauration de populations de mulette perlière qui ont abouti ; celui mené sur
le bassin de la Lutter en Allemagne est exemplaire.
Il existe encore des populations « intactes » dans la province de Kola (Russie) et dans le NordEst de l'Amérique.

Jakob Bergengren (Suède)
La mulette perlière en Suède : méthode pour l'évaluation de la taille des populations
et leur statut de conservation
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/03_Bergengren_Kefermarkt_2013.pdf

En Suède, dans les années 1990, ils ont commencé à cartographier les différentes populations de bivalves d'eau
douce et mener des actions de suivis. De 2004 à 2009, ils ont mené un programme Life sur la mulette perlière.
Actuellement, il mène au programme Life sur la mulette épaisse (Unio crassus). Ils ont mis en place un méthode
standardisée pour suivre les différentes populations de bivalves d'eau douce. La version anglaise de ce protocole
est téléchargeable à l'adresse cidessous :
http://www.ucforlife.se/wpcontent/uploads/2012/12/ANNEX_73_Monitoring_handbook_UC4LIFEx.pdf
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Håkan Söderberg (Suède)
La mulette perlière en Suède : statut, tendances et plan d'action
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/04_Soederberg_Kefermarkt_2013.pdf

En Suède, le premier plan d'actions en faveur de la mulette perlière a été menée de 1991 à 1994. Il a mis en
évidence que la mulette perlière avait subi (1) un déclin d'environ 4050% depuis le début le début du 20e siècle,
(2) 1520% de populations abondantes et (3) très peu d'informations sur le recrutement. En 1998, un nouvel état
des lieux de populations a été réalisé : (1) un nouveau déclin des populations a été observé, (2) 370 rivières avec
des pop., (3) un tiers de pop. avec du recrutement et (4) de grandes différences en fonction des secteurs
géographiques. Ensuite, un plan d'action pour l'espèce a été réalisé de 2005 à 2010 (en suédois :
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/62054295.pdf ). Sur 4% des rivières, des actions de restauration ont été
réalisées; sur 40%, des actions sont en cours. En 2012, la Suède hébergeait une population de mulette perlière
d'environ 39 000 000 individus dans 618 rivières (dont 276 avec des individus dont la taille est inférieure à
50mm). Les menaces identifiées sont la sylviculture, les obstacles à la migration, la modification du débit des
rivières, l'acidification des rivières et l'agriculture. Un nouveau plan d'actions est en cours de rédaction en 2014.

Bjørn Mejdell Larsen (Norvège)
La mulette perlière en Norvège : statut et stratégies de conservation
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/05_Larsen_Kefermarkt_2013.pdf
En Norvège, en 2011, 413 rivières hébergeaient encore des populations de mulette perlière (environ 143 000 000
d'individus; Larsen, 2010); elle a disparu de 114 autres rivières. . Sur un échantillon de 74 rivières, seulement
35% ont un « bon recrutement ». Il constate un meilleur taux de recrutement sur la partie centrale du pays que
sur la partie sudest. La mulette perlière est inscrite dans la catégorie « vulnérable » (VU) sur la liste rouge
norvégienne. Un premier plan de conservation a été mis en œuvre de 2006 à 2009. Un nouveau plan est en
cours de rédaction. Les principales mesures sont : (1) cartographie complémentaire et base de données, (2)
monitoring sur un échantillon de 16 rivières (qualité de l'eau, poissonhôte, structure de la population de mulette
perlière), (3) communication, (4) amélioration de l'habitat de l'espèce, (5) amélioration de la réglementation.
D'autre part, en Norvège, la mulette perlière est une espèce prioritaire dans le cadre du « Nature Diversity Act ».
Les actions engagées sont les suivantes : (1) réalisation de plan de gestion à l'échelle du bassin versant, (2)
réintroduction de mulettes perlières, (3) restauration hydromorphologique, (4) création de zones de frayère pour
les poissonshôtes et les jeunes mulettes, (5) utilisation de pièges à sédiments, (6) pose de clôture pour
empêcher l'accès du bétail au cours d'eau, (6) aménagement d'obstacle à la migration des poissons, (7)
chaulage de cours d'eau acides, (8) « infestation » artificielle les poissonshôtes, (9) renforcement des
populations de poissonshôtes et (10) élevage de jeunes mulettes. Depuis 2011, une station d'élevage a été mise
en place pour élever des mulettes perlières provenant de 40 à 50 rivières.

Jouni Taskinen (université de Jyväskylä – Finlande)
L'environnement de la mulette perlière : le rôle du poissonhôte
J. Taskinen a présenté les premiers résultats d'expérimentations menées sur le terrain et au laboratoire, entre
2011 et 2013, sur les poissonshôtes de la mulette perlière sur les rivières finlandaises. Ces expérimentations
sont financées dans le cadre du projet Interreg « Restauration de la mulette perlière avec de nouvelles
méthodes ». Ils essaient de savoir (1) s'il y a des populations de mulette perlière dont le poissonhôte est
prioritairement le saumon atlantique (Salmo salar), la truite fario (Salma trutta) ou l'ombre des fontaines
(Salvelinus fontinalis) et (2) si les populations de mulette perlière sont adaptées à leur population de poissons
hôtes. Ils ont essayés de tester les hypothèses suivantes : (A) sur la spécificité de l'hôte : (1) les pop. de mulettes
perlières qui se trouvent sur des rivières à saumons « infestent » mieux les saumons que les truites, (2) les pop.
de mulettes perlières qui se trouvent sur des rivières à truites « infestent » mieux les truites que les saumons, (3)
l' «infestation » est moins bonne sur l'ombre des fontaines (originaire d'Amérique du Nord); (B) sur l'adaptation
locale : sur les rivières à truites ou à saumons, la mulette perlière « infeste » mieux l'hôte local. Les
expérimentations ont été menées sur plusieurs bassins versants : Lijoki (cours principal : rivière à saumons,
affluents : rivières à truites), Simojoki (rivière à saumons), Tornionjoki (rivière à saumons), Luttojoko (rivière à
saumons, mais inaccessible aux saumons depuis 51 ans). Leurs conclusions sont les suivantes : (1) les pop. de
mulette perlière sur les rivières Lijoki et Simojoki semblent être adaptées pour utiliser le saumon atlantique
comme poissonhôte prioritaire, (2) les pop. de mulette perlière des petits affluents de la rivière Lijoki semblent
être adaptées pour utiliser la truite fario comme poissonhôte prioritaire, (3) l'ombre des fontaines n'est pas un
bon poissonhôte pour la mulette perlière, (4) l'espèce de poissonhôte est un élément important pour le succès
de la reproduction d'une pop. de mulette perlière.

Birgit Lerchegger (bureau d'études Blattfish – Autriche)
Biomonitoring et suivis de la qualité de l'eau dans les sites potentiels pour la
mulette perlière en HauteAutriche.
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/08_Lerchegger_Kefermarkt_2013.pdf

Quatre sites ont été étudiés sur les bassins versants de la rivière Aist et de la rivière Narrn, rivières hébergeant la
mulette perlière. Les objectifs étaient de trouver les cours d'eau avec les conditions favorables pour des
renforcements en jeunes mulettes. Diverses mesures insitu ont été réalisées dans l'eau courante et le substrat
(dont la mesure du potentiel redox). Des plaques Buddensiek ont été également utilisées pour tester la survie et
la croissance des jeunes mulettes (40 mulettes par plaque installée pendant 70 jours). Un taux de 88% de survie
a été obtenu.
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Christian Scheder (bureau d'études Blattfish – Autriche)
Analyse des cours d'eau et de leur bassin versant pour connaître leur aptitude à
recevoir de jeunes mulettes perlières
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/09_Scheder_Kefermarkt_2013.pdf
Deux cours d'eau sur le bassin versant de la rivière Aist et trois sur le bassin versant de la rivière Naarn ont été
étudiés. Différents paramètres ont été notés sur des segments de cours d'eau comme : le taux d'érosion des
berges, la présence de culture en berges, la présence de résineux, la présence de fossés de drainage, ... et
analysés pour savoir si le cours d'eau est susceptible de pouvoir accueillir des juvéniles de mulettes. Ces
résultats ont été comparés à l' « impression générale » d'un observateur. Dans la majorité des cas, il y a une
bonne corrélation dans l'analyse des nombreux critères et l'avis de l'expert.

Reinhard Altmüller (Allemagne)
La réduction de l'apport de sédiments (sables et limons) à la rivière : une action
efficace pour la sauvegarde de la mulette perlière en BasseSaxe (Lutter project).
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/10_Altmueller_Kefermarkt_2013.pdf
La population de mulette perlière de la Lutter était estimé à environ 50 000 individus en 1936 et seulement 2 500
en 1982. Le bassin versant de la Lutter est de 150 km2, composé de 75% de bois, la densité humaine est de 13
habitants / km2. Un projet de restauration de la population de mulette perlière a été engagé en 1972, les
premières actions ont été (1) de 1972 à 2000, des truites ont été « infestés » artificiellement par des glochidies et
relachées juste avant le décrochage des jeunes mulettes; (2) de 1990 à 2000, des jeunes mulettes ont été élevés
au laboratoire et relâchées dans des endroits favorables; (3) de 1985 à 2001, des truites fario capturées par
pêche électrique ont été « infestées » par des glochidies et relachées. Aucun juvénile n'a été observé avant
1996. Le principal problème identifié : l'apport anthropique de sédiments fins (sables) par les affluents de la
rivière. Les sédiments proviennent de l'érosion de terres arables et du curage mécanique des fossés. Un
nouveau projet a été mis en place avec comme objectif principal de minimiser l'apport de particules fines (projet
de 16,5 millions d'euros entre 1989 et 2006). Les actions de ce projet ont été les suivantes : (1) achat de petites
vallées pour éviter le dragage des fossés, (2) achat de zones humides et de landes pour éviter le drainage, (3)
construction de pièges à sédiments sur les fossés, (4) achat de moulins pour éviter les vidanges de retenues.
Les premiers résultats ont été les réapparitions de graviers au fond de la rivière et d'une belle population de
vairon, seulement 2 ans après la mise en place des pièges à sédiments en 1992. Dès 1997, des juvéniles de
mulette perlière ont été observé. En 2013, la population de mulette perlière est estimée à plus de 12 000
individus.

Évolution de la population de mulette perlière de la Lutter (d'après Altmüller, 2013).

Christoph Hauer (université de Vienne – Autriche)
La gestion des sédiments à l'échelle du bassin versant de la rivière pour préserver
ou rétablir l'habitat des mulettes perlières
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/11_Hauer_Kefermarkt_2013.pdf
Dans cette présentation, l'auteur évoque le transport des sédiments à l'échelle d'un bassin versant et l'impact du
colmatage des sédiments sur des zones de frayères à truite fario ou des habitats à mulette perlière. On
comparant un site de référence et un site colmaté, il a montré que le nombre de taxons d'invertébrés,
d'Ephémères / Plécoptères / Trichoptères (EPT) ou de diptères variait peu entre les 2 sites d'études. Par contre,
une diminution d'environ 95% du nombre d'individus (invertébrés, EPT, diptères) était observée sur la zone
colmatée. De la même manière, sur le site de référence, la granulométrie est équilibrée entre le sable, les
graviers et les pierres alors que sur le site colmaté le sable est dominant. Il évoque ensuite l'importance des
affluents dans le transport des sédiments au cours principal. Plus la morphologie de ses affluents est naturelle,
plus les affluents sont capable d'évacuer l'apport de sable lors des crues; s'ils ont été recalibrés la majorité des
sédiments sont évacués directement dans le cours principal.
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Christine Schmidt (bureau d'études Schmidt & Partner – Allemagne)
La gestion des bassinsversants des rivières à mulettes perlières en Bavière et
Saxe : enquêtes sur les pressions et les mesures d'atténuation
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/13_Schmidt_Kefermarkt_2013.pdf
En Bavière, il y a environ 60 populations de mulette perlière (dont seulement 4 pop. avec des juvéniles).
Sur plusieurs bassins versants, ils ont essayé d'identifier l'origine des nutriments et des sédiments qui arrivent
dans la rivière. Ensuite ils ont essayé de résoudre ces problèmes au plus près de la source. Ils évoquent les
pratiques agricoles (couverture des sols en hiver), l'aménagement ou la restauration de zones humides,
l'aménagement de zone tampon (bandes enherbées) et la construction de pièges à sédiments.

Robert Vandré (bureau d'études Schmidt & Partner – Allemagne)
Qualité des habitats de la mulette perlière : examen critique des indicateurs de
l'envasement et des conditions chimiques dans les sédiments
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/13_Vandre_Kefermarkt_2013.pdf
L'auteur a présenté les résultats de comparaison de trois méthodes d'évaluation du colmatage des sédiments : 1)
mesure du potentiel redox (Geist & Auerswald, 2007), 2) méthode de clous oxydables (Schmidt & Vandré, 2005)
et 3) la méthode des boîtes à sédiments. Les conclusions sont les suivantes : l'avis d'un expert est confirmé par
les 3 méthodes. Les mesures de potentiel rédox ne correspondent pas exactement avec la formation de rouille
sur les clous. Le méthode de mesure du potentiel rédox donne des résultats cohérents et rapides mais elle est
difficile à mettre en œuvre dans des sédiments durs. La méthode des clous donne également des résultats
cohérents (mais nécessite un peu d'expérience pour lire les résultats) mais elle peut être utilisée dans des
sédiments durs.

Karel Douda (université de Prague  République tchèque)
Approche factuelle pour la restauration des habitats de la mulette perlière en
République tchèque
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/14_Douda_Kefermarkt_2013.pdf
Il a essayé d'identifier 1) les facteurs qui peuvent agir sur la survie et la croissance de jeunes mulettes en milieu
naturel, 2) les effets d'actions de gestion des parcelles riveraines du cours d'eau sur la croissance et survie de
mulettes. Il a utilisé 63 plaques « Buddensiek », avec 10 mulettes 1+ (taille > 1mm) par plaque, disposés sur 23
sites (3 plaques par site) sur les bassins versants de la Blanice et de la Tepla Vltata. Les plaques sont restées 3
mois dans les cours d'eau et ont été nettoyées 2 fois par mois. La température est un facteur qui est
exceptionnellement liée à la croissance des mulettes; le rapport C/N dans les sédiments de la rivière semble
également corrélé avec la croissance des juvéniles. Il a observé une interaction négative entre la survie et la
croissance pendant la saison de végétation. L'effet de la fauche des parcelles riveraines du cours d'eau semble,
pour 2 sites sur 3, permettre une meilleure survie et une meilleure croissance de jeunes mulettes.

PirkkoLiisa Luhta (Finlande)
Nouvelles actions et expériences concernant les rivières et les mulettes perlières
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/15_Luhta_Kefermarkt_2013.pdf
En Finlande, sur les bassins versants à mulette perlière, à certains endroits, il y a des problèmes liés à l'érosion
et l'apport de beaucoup de sédiments fins au cours d'eau. Ils ont essayé différentes techniques pour limiter ces
apports mais aussi pour diversifier les écoulements. Ils ont utilisés différentes sortes de déflecteurs en bois :
certains permettent le transport de sédiments hors du cours lors de crues et d'autres permettent une
diversification de la granulométrie du fond...Après ces aménagements, en 2007, ils ont relâchés 20 000 juvéniles
de mulettes. En 2013, ils ont recherché les jeunes mulettes : ils en ont trouvé 1... mais ils suspectent qu'il y en a
d'autres...

Marko Kangas (Finlande)
Actions de restauration sur les rivières Siika et Juujoki
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/16_Kangas_Kefermarkt_2013.pdf

Frankie Thielen (Natur & Umwelt – Luxembourg)
Actions de restauration de l'habitat de la mulette perlière dans les Ardennes au
Luxembourg
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/17_Thielen_Kefermarkt_2013.pdf
Dans les Ardennes, il existe encore quelques populations de mulettes perlières, dont 50 ind. dans la rivière Our.
Cette rivière est située à la frontière du Luxembourg, de l'Allememagne et de la Belgique. Dans le cadre d'un
programme LIFE+ de 20052011, des actions ont été menées pour sauvegarder cette population. Ils ont travaillé
sur la restauration des affluents de l'Our : aménagement d'obstacles à la migration de la truite fario, suppression
de résineux en berges, plantations de feuillus en berges, pose de clôtures, suppression d'abreuvement au cours
d'eau et aménagement de passerelles pour les bovins. Sur le cours principal, ils ont fait des recharges en
granulats (20m3 par an sur 5 sites).
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Ian Killeen (malacologue indépendant, Ireland)
Amélioration de l'habitat des mulettes perlière à travers la gestion des bassins
versant – Partie 1 : évaluation des questions clés des populations de mulettes
perlières
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/18_Killeen_Kefermarkt_2013.pdf
L'auteur propose plusieurs choses à suivre ou mesurer pour avoir une idée du ou des problèmes d'une
population de mulette perlière : 1) avoir des points ou des transects permanents, 2) les suivre les plus
régulièrement possible, 3) faire des photos aquatiques est une méthode facile et économique pour suivre l'état du
substrat, les conditions des mulettes, les algues, les macrophytes..., 4) installer des loggers de turbidité, 5)
réaliser des mesures de potentiel redox à 0 et 5cm de profondeur, 6) mesurer la vitesse du courant (près du fond
de la rivière et 7) faire des prélèvements d'eau pour mesurer les quantités de nutriments.

Suivi photographique

Evelyn Moorkens (bureau d'études Evelyn Moorkens & associates – Ireland)
Amélioration de l'habitat des mulettes perlière à travers la gestion des bassins
versant – Partie 2 : conservation et effort de réhabilitation comme une réponse aux
besoins des mulettes perlières
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/19_Moorkens_Kefermarkt_2013.pdf
L'auteur propose de mettre en œuvre un plan de gestion en faveur de la mulette perlière à l'échelle du bassin
versant. Il préconise d'y inclure 1) un état de la population de mulette perlière, 2) un état des lieux des atteintes
au milieu (à l'échelle du bassin versant) et 3) une liste des actions prioritaires. Ensuite il faut détailler les actions
avec ses objectifs, son lien avec la sauvegarde de la mulette perlière et les partenaires concernés.
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Stéphanie Terren (Belgique)
Conservation des habitats de la mulette perlière en Belgique
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/20_Terren_Kefermarkt_2013.pdf
En Belgique, il existe 5 populations de mulettes perlières. Dans le cadre du programme LIFE de 2002 à 2007,
plusieurs types d'actions ont été menées sur les différents bassins versants occupés par l'espèce : amélioration
des station d'épuration, suppression de résineux en berges pour restaurer des prairies humides, installation de
clôtures, suppression d'abreuvement au cours d'eau, aménagement de passerelles pour bovins, achat de terrains
(132 ha) pour connecter différentes réserves et avoir un réseau cohérent le long du cours d'eau. Après le LIFE,
ils ont mené un projet After LIFE de 2007 à 2009 et des programmes complémentaires.

Henrikson Lennart (Suède)
La mulette perlière en Suède : conservation à l'échelle du bassin versant
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/21_Henrikson_Kefermarkt_2013_1.pdf

Pierrick Dury (Fédération de pêche du Finistère – France)
Mesures pour améliorer l'habitat de la mulette perlière dans le Massif armoricain
http://flussperlmuschel.at/fileadmin/redakteure/FlupTagung/Vortr%C3%A4ge/22_Dury_Kefermarkt_2013.pdf
Des exemples d'actions de restauration de l'habitat menées sur 6 bassins versants du programme LIFE+
« Conservation de la moule perlière du Massif armoricain » ont été présentés : 1) suppression d'abreuvement au
cours d'eau, 2) mesures agrienvironnementales pour la gestion des parcelles riveraines, 3) suppression de
résineux en berges, 4) pose de clôtures le long de cours d'eau, 5) suppression d'un seuil de moulin et 6)
reméandrage d'un ruisseau en tête de bassin.

(© Blattfisch)

(© Blattfisch)
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