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La mulette perlière, 
ambassadrice des rivières vivantes

  Quelle est la situation actuelle des  
populations de mulette perlière ?

La mulette pouvait autrefois recouvrir tout le lit des rivières tant 
les densités étaient importantes. Après avoir été décimée par la 
pêche pour sa perle, la dégradation de son habitat est à présent 
la cause principale de sa disparition. Aujourd’hui, l’espèce enre-
gistrerait une diminution d’effectifs de plus de 90 %. De plus, 
seules 80 rivières en France abritent toujours la mulette qui ne se 
reproduit avec succès que dans une dizaine d’entre elles. 
En 1998, Gilbert Cochet, correspondant du Muséum national 
d’Histoire naturelle et expert auprès du conseil de l’Europe, indi-
quait que la situation était préoccupante notamment dans le Mas-
sif armoricain qui s’étend de la Bretagne à la Basse-Normandie.  
Actuellement, les populations en Bretagne peuvent atteindre plus 
de 2 500 individus sur un cours d’eau. En Basse-Normandie, 466 
individus ont été comptabilisés sur l’ensemble des 3 cours d’eau 
suivis. Par ailleurs, le renouvellement des populations n’est pas 
assuré puisqu’aucun jeune individu n’a été contacté.

La mulette perlière (Margaritifera margaritefera), communément appelée moule d’eau douce, constitue un excellent 
bio-indicateur de la qualité écologique des cours d’eau. Ainsi, l’érosion importante de ses effectifs a conduit le CPIE des 
Collines Normandes à coordonner un programme de conservation de l’espèce à l’échelle de la Basse-Normandie. Divers 
actions sont développées telles que le dénombrement d’individus, la mise en élevage ou encore le financement d’aménage-
ments agro-pastoraux… l’objectif étant de permettre la reconquête des cours d’eau par la mulette perlière.

Entretien avec Sandrine Boileau, chargée de mission LIFE Mulette perlière /
patrimoine naturel au CPIE des Collines Normandes

Principales caractéristiques de la mulette perlière

• Durée de vie : 30 à 150 ans
•  Habitat (état larvaire et immature) : sédiments bien oxy-

génés pendant 1 à 10 ans maximum
•  Habitat (état immature et adulte) : eaux fraiches ne 

dépassant pas 13 à 14 °C, pauvres en nutriments
•  Espèce hôte : truite fario ou saumon atlantique
•  Cycle de vie : la femelle expulse des glochidies (larves 

de mulettes) qui vont se fixer au niveau des branchies 
de l’espèce hôte pendant 5 à 8 mois. Puis elles se dé-
crochent, tombent et s’enfouissent dans les sédiments 
où elles se développent jusqu’à devenir de jeunes.

Les exigences écologiques de la mulette perlière sont 
telles, qu’elle détrônerait le saumon atlantique en tant 
qu’espèce bio-indicatrice et espèce parapluie.

Principaux facteurs qui entravent la survie de l’espèce ?

• Facteurs liés à l’espèce 
   -  Faible densité des populations de mulettes dans les 

cours d’eau
   -  Pas de renouvellement de population

•  Facteurs liés aux habitats
   -  Qualité des sédiments et qualité de l’eau peu propices 

au développement de l’espèce (colmatage et pollu-
tions dues aux activités humaines)

   -  Déficit de zones à sédiment ou de zones favorables 
au développement des jeunes moules (colmatage gé-
néralisé et aménagements types seuils…)

   -  Absence ou faible densité de poissons-hôtes (aména-
gements impactant la continuité écologique)

   -  Modification du débit et du régime thermique des rivières 
(aménagements impactant la continuité écologique)

© Hervé Ronne
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  Le CPIE des Collines Normandes  
coordonne en Basse-Normandie un 
programme Life + « Conservation de la 
mulette perlière d’eau douce du Massif 
armoricain » porté par Bretagne  
vivante. Quels sont ses objectifs ?

Le programme se déroule sur 6 ans, l’état des lieux a été réalisé 
en 2010 afin d’ajuster au mieux le programme des actions des 5 
années suivantes jusqu’en août 2016. 
Les actions développées dans le cadre de ce programme portent 
sur 6 cours d’eau, 3 cours d’eau en Bretagne et 3 en Basse Nor-
mandie et les objectifs sont de deux ordres :
•  réussir la mise en culture d’un élevage de mulette perlière afin 

de renforcer des populations fragiles et vieillissantes en per-
mettant le développement de jeunes individus réintroduits 
dans les rivières ;

•  maintenir, voire développer des « rivières vivantes » suscep-
tibles de permettre aux mulettes de réaliser l’ensemble de leur 
cycle de vie.

  En quoi consiste la mise en élevage ?

Le système d’élevage développé à la station de Brasparts en Bre-
tagne est l’un des plus abouti d’Europe. Il est géré par la fédéra-
tion départementale de pêche du Finistère.
Le but est de récolter des individus des 6 populations des 6 cours 
d’eau pour la mise en élevage tout en conservant la diversité gé-
nétique des populations propre à chacun des cours d’eau. En ef-
fet, l’objectif à terme est de cultiver des individus de classes d’âge 
différentes (1 à 5 ans) dans l’espoir qu’ils réintègrent leurs cours 
d’eau originels, une fois leur phase de vulnérabilité écartée.

  Comment sont réalisés les prélèvements ?

Chaque année, des glochidies sont prélevées dans chacun des 
cours d’eau sur des individus sélectionnés par rapport à leur 
code génétique. Les femelles sont placées dans un récipient au 
soleil. Le stress thermique occasionné provoque l’expulsion des 
glochidies qui sont directement transportées à la station d’éle-
vage pour être mis en contact avec leurs poissons hôtes, puis une 
fois décrochées, mis en élevage.

  Est-ce que la mise en élevage  
fonctionne bien ?

Le temps de construction de la station d’élevage a permis la pre-
mière mise en élevage en 2012 pour la Bretagne. En Normandie 
il a fallut 2 ans pour obtenir des récoltes fonctionnelles (condi-
tions sur le terrain difficile pour réaliser les prélèvements). Ainsi 
nous ne disposons que de 2 cohortes par cours d’eau allant de  
2 000 à 15 000 individus par cohorte.

  La réintroduction de jeunes individus 
constitue la principale clé de la survie 
de la mulette, mais qu’est-il mis en 
œuvre pour les habitats originels ?

Des renforcements des populations sauvages ont été effectués 
(surplus d’élevage) selon différentes méthodes de réintroduc-
tion. Toutefois, ces réintroductions doivent s’effectuer dans des 
cours d’eau de qualité suffisante. Ainsi, un état des lieux a été 
réalisé et des prélèvements mensuels ou biannuels sont effectués 
depuis le début du programme. 
Divers paramètres physico-chimiques (température de l’eau, pH, 
conductivité, teneur en oxygène) sont relevés lors des prélève-
ments d’eau. Lesquels prélèvements sont analysés en laboratoire 
(taux de nitrate, taux de phosphate et matière en suspension).
De plus, deux fois par an une vingtaine de pesticides sont mesu-
rés ainsi que le taux de calcium. Le potentiel d’oxydo-reduction 
de l’eau circulant dans les sédiments est également mesuré. 
L’ensemble de ses analyses est comparé au référentiel européen 
des critères de viabilité de la mulette.

Cours d’eau suivis en Basse Normandie, nombre d’individus 
comptabilisés et partenaire référent par cours d’eau

Cours 
d’eau

Site Natura 
2000

Nombre 
d’individus Partenaire

Airou Bassin versant 
de la Sienne 152

Syndicat intercommunal 
d’aménagement et  

d’entretien de la Sienne

Rouvre
Vallée de 

l’Orne et ses 
affluents

92 CPIE des Collines  
Normandes

Sarthon
Vallée du 

Sarthon et ses 
affluents

222 Parc naturel régional 
Normandie-Maine

© G. Gochet
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  Quels sont les conclusiosn de ces  
diverses analyses pour les cours d’eau 
normands ?

Les 3 cours d’eau normands, connaissent un taux d’éléments mi-
néraux en excès concernant les nitrates et phosphates perceptibles 
à travers les valeurs de conductivités. Le ruissellement, le piétine-
ment des berges, le drainage, les déjections d’animaux dans ou 
proche du cours d’eau, des systèmes d’épuration ou de stockage 
des effluents défaillants font partie des causes d’eutrophisation des 
eaux et des flux anormaux de matières en suspension. 
La Rouvre, qui connait en amont un développement des 
cultures au détriment des surfaces herbagères est régulièrement 
contaminée par des pesticides comme le Glyphosate.

  Des actions sont-elles développées pour 
permettre une bonne colonisation des 
truites ou tout simplement reconquérir 
la qualité écologique des cours d‘eau ?

En effet, de nombreuses actions, à plusieurs niveaux, sont me-
nées en parallèle par les différents partenaires. Nous pouvons 
citer par exemple :
•  sur les sites Natura 2000, des mesures agro-environnementales 

ou des contrats Natura 2000 sont signés avec les gestionnaires 
de ces milieux (diminutions intrants, maintien des prairies en 
bord de cours d’eau, maintien des zones humides…) ;

•  les fédérations de pêche évaluent l’abondance des truites dans 
les cours d’eau et notent les enkystements des glochidies au 
niveau des branchies ;

•  des cartes de points noirs ont été réalisées (abreuvements sau-
vages des bovins, dégradations des berges, seuils…) pour agir 
et aménager les différentes zones ;

•  les techniciens de rivières interviennent sur les aménagements 
ciblés qui impactent la continuité écologique ou entretiennent 
les ripisylves pour une remise en lumière des cours d’eau … ;

•  une meilleure prise en compte de la mulette perlière est déve-
loppée dans le cadre d’arrêtés préfectoraux de protection de 
biotope, de révision de documents d’objectifs...

  Le programme Life + prend fin en 2016, 
quelles sont les perspectives à venir ?

Afin de poursuivre l’ensemble des actions de conservation de 
l’espèce et de son habitat, deux plans régionaux d’actions sont 
actuellement rédigés pour les deux régions Bretagne et Norman-
die. Les principaux objectifs restent de constituer 5 cohortes 
pour chacun des cours d’eau dans la station d’élevage afin de 
pouvoir les réintroduire sur des sites évalués comme favorables. 

L’amélioration de la prise en compte des enjeux liés à la mulette 
par les acteurs du territoire et son intégration dans les docu-
ments stratégiques et de gestion est également essentielle. Pour 
ce faire, il est nécessaire de poursuivre et d’accentuer les actions 
de communication et sensibilisation auprès du grand public et 
des acteurs tels que les élus-ues, les personnes qui pratiquent la 
pêche, les responsables d’exploitations agricoles.

Pour les agriculteurs et agricultrices des groupes de travail vont 
être constitués en partenariat avec la fédération régionale des 
CIVAM. Des voyages sont aussi organisés pour visiter la station 
de Brasparts. 

Nous espérons que la poursuite des actions en faveur de la mu-
lette perlière permettra sa reconquête dans des rivières vivantes 
et de qualité.

Propos recueillis par Blandine Renou, CPIE Sèvre et bocage

Pour en savoir plus :
Maria RIBEIRO au CPIE des Collines Normandes
m.ribeiro@cpie61.fr  |  02 33 96 69 40

Actions de sensibilisations et de communications

•  Animations auprès des scolaires et réalisation de 6 
supports de communication 

   -  Conception de panneaux d’expositions
   -  Conception de panneaux de sensibilisation le long 

des cours d’eau
   -  Conception de maquettes sur la mulette
   -  Conception d’un poster
   -  Conception d’une bande-dessinée et d’une vidéo par 

des écoles
• Edition de lettres d’informations
• Réalisation de 3 vidéos
•  Développement d’un site Internet :
   http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php

© Hervé Ronne



Arrondi en caisse. Il profite à la nature

 Publié le 21 février 2016 à 23h00 

 >  Quimper

Le crowdfunding ne cesse
de se développer. Il existe
un autre financement
participatif, dont des
magasins sont les fers de
lance : Nature &
Découvertes verse - avec

l'accord de ses clients - ses arrondis en caisse à Al'Terre
Breizh, qui peut ainsi mener des projets en Finistère. Vert-
ueux !

Quinze centimes d'euros. C'est, en moyenne, la somme supplémentaire,
pour arrondir leur solde, qu'acceptent de payer les clients, une fois arrivés
aux caisses du magasin « Nature & Découvertes » (*), implanté depuis mai
2012 au sein de la galerie commerciale Glann Odet. C'est peu et c'est
beaucoup, au regard du nombre d'acheteurs qui ont accepté de jouer le
jeu, une fois expliqué le principe. Il est on ne peut plus simple : le magasin
reverse, via sa fondation, le total de ces micro-dons à des associations qui
soutiennent des actions de protection de la biodiversité.

« Toujour s des pr ojets entr e 1.000 EUR e t 3.000 EUR »

En Cornouaille, c'est l'association Al'Terre Breizh qui a d'abord bénéficié
de ce dispositif innovant et transparent. Les premiers jalons remontent à
l'année 2013. Al'Terre Breizh met sur pied un chantier éco-volontaire,
d'une durée d'une semaine, afin de créer un sentier pédestre à Glomel.
Même s'il s'agit de bénévolat, il nécessite un petit budget pour loger et
nourrir le groupe de volontaires. Elle cherche des fonds. Le projet est jugé
légitime par « Nature et Découvertes ». « Ce sont toujours des projets entre
1.000 et 3.000 EUR, que nous pouvons donc financer », explique Nicolas
Willemse, responsable développement durable au sein de l'enseigne. La
fondation versera 2.000 EUR. Les travaux sont menés à bien et entérinent
la collaboration.

Sauv egarder la pe tite lavande de mer

Les arrondis en caisse se poursuivent et, en 2014, permettent d'envisager
un autre coup de main, sur un projet, en rade de Brest cette fois : la petite
lavande de mer, cette plante protégée et fragile, qui pousse dans les anses
vaseuses, est menacée par la prolifération de la spartine à feuilles alternes,
plante invasive venu d'Amérique qui, tel Attila, étouffe toutes les autres

http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/


espèces sur son passage. En septembre 2014, Al'Terre Breizh mènera cet
autre chantier, creusant des tranchées pour freiner sa prolifération.

Sauv er la moule perlièr e

Les micro-dons ont repris l'an passé. L'argent - un chèque de 547 EUR a été
remis vendredi soir - va être affecté à la poursuite du chantier du sentier
pédestre de Glomel, de septembre à octobre prochain. « « Nous allons
travailler dans la réserve de Magoar Penvern », détaille Valérie Rivier,
d'Al'Terre Breizh, qui se dit « touchée » par ce soutien : « Pour nous, ça a du
sens de travailler avec des partenaires privés qui, au-delà de l'apport
financier, ont des valeurs communes sur la bio-diversité, sur la
sensibilisation aux achats équitables... C'est un partenariat gagnant-
gagnant... » Al'Terre Breizh n'est pas la seule à bénéficier de ces subsides.
L'association « Hirondelle », à Rezé en a profité pour un projet au Burkina-
Faso. Bretagne Vivante sera aussi soutenue afin d'essayer de sauver la
moule perlière. Aux caisses du magasin de Quimper, 4.000 arrondis ont été
acceptés depuis le début de l'opération. Outre Nature & Découvertes,
Franprix promeut également l'arrondi en caisse.

Retrouvez plus d'articles  et créez vos alert es mail

Environnement  Ecologie  Quimper

http://www.letelegramme.fr/tag/quimper
http://www.letelegramme.fr/tag/environnement
http://www.letelegramme.fr/tag/ecologie
http://www.letelegramme.fr/tag/quimper
http://beacon-eu-ams3.rubiconproject.com/beacon/rs/61ea717a-4b74-4ce3-afac-4f20f60d6426/0/Zjx64tQIc9Lb6NU0wTIkUGAUwfA/http://aax-eu.amazon-adsystem.com/x/c/Qt1r0QRyirSOMJ-k-ViIf70AAAFYzpehKQMAAAakAeBOcVM/https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N259201.143898AMAZON.FR/B10403890.139108412;dc_trk_aid=311372328;dc_trk_cid=68903135;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
https://amazon.fr/adprefs/ref=cs_aap_9949926010002
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Nos chroniques

Capsules

1 mars 2016

Pleins feux sur... les animaux en danger : les
moules d'eau douce

Les moules d'eau douce et toi

Nous sommes plus de 300 espèces en Amérique du Nord, tandis que dans toute l’Europe il y en a
seulement une douzaine. Une cinquantaine d'espèces sont canadiennes et on en dénombre 21 au
Québec. Nous sommes un des groupes d’animaux les plus en danger en Amérique du Nord, toutes
espèces animales et végétales confondues. Plus de 70 % d'entre nous pourraient disparaître.
Bienvenue dans le monde méconnu de la faune malacologique dulcicole!

L'habit ne fait pas le moine

Ça sonne bien n'est-ce pas : faune malacologique dulcicole? Ça fait très sérieux! Il s'agit en fait des
moules d'eau douce indigènes ou mulettes. Nous sommes des animaux invertébrés à l'anatomie et au
mode de reproduction très particuliers; nous avons d'ailleurs fait l'objet d'une autre capsule. Je vous
rappelle que nous sommes des bivalves, car notre corps est formé de 2 coquilles. À l'intérieur, nous
avons tous les systèmes nécessaires pour assurer nos fonctions vitales : nous nourrir, nous
reproduire, respirer, etc. Nous sommes pourvues de siphons ultra performants. En une heure, une
moule peut filtrer un litre d’eau! Qualinet n'a qu'à bien se tenir!

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/media/upload/grande/000-198-016.jpg
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-saint-valentin-les-196.html
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Vous vous demandez sans doute à quoi ça sert des moules? Laissez- moi
vous expliquer. D'abord nous sommes les championnes du nettoyage de notre milieu. Nous aspirons
toutes sortes de particules en suspension dans l’eau : le phytoplancton, le zooplancton, les bactéries
(coliformes), les détritus et la matière organique, tout y passe! Ce grand nettoyage permet
d’augmenter la clarté de l’eau. Cela donne un bon coup de pouce aux poissons prédateurs qui se
nourrissent des autres espèces plus petites. Et, naturellement, notre travail améliore la qualité de
l'eau.

Nous faisons le tri des particules; certaines vont prendre le chemin de notre bouche pour nous servir
de nourriture; d’autres ne seront pas retenues et vont être rejetées. Ce sont les pseudofèces, de faux
excréments, car ils ne sont pas passés par notre système digestif. Ces pseudofèces ont été
recouverts d’un mucus que nous produisons. Ils se déposent au fond de l’eau sur les sédiments et
deviennent disponibles pour d’autres animaux et plantes. Nous leur préparons un buffet dans lequel ils
peuvent puiser.

Tout comme les vers de terre, nous faisons aussi un travail de laboureur dans le fonds de l’eau. Nous
brassons les sédiments, ce qui fait circuler l’oxygène dans le sol.

Nous sommes un maillon de la chaîne alimentaire. Nous sommes particulièrement appréciées par le
rat musqué. Les amas de coquilles ouvertes sur le bord de l'eau, nos cadavres quoi, sont un signe qui
ne trompe pas. Les ratons laveur, les loutres de rivière, les visons et les castors sont également des
amateurs. Les poissons tels que les carpes, les esturgeons et les crapets mangent également de
jeunes mulettes.

Les coquilles des mulettes mortes s’accumulent sur le fond. Elles
servent de substrat pour la ponte de certaines espèces de poissons. De plus, les petits organismes,
comme les larves d’insectes (ex. tubes de larves de trichoptères), y trouvent refuge.

Pourquoi sommes-nous en danger? Comme nous aspirons tout, nous accumulons aussi les polluants
et les métaux lourds dans notre corps (mercure, plomb, BPC, organochlorés, etc.). Certes nous
améliorons la qualité de l’eau mais c'est parfois au péril de notre santé et des bêtes qui nous
consomment. Nous pouvons devenir des moules toxiques. La cueillette et la consommation des
moules d’eau douce sont interdites de toute façon, car nous sommes en déclin.

Indicatrices de la santé du milieu, nous sonnons l'alarme. Nous vivons longtemps, au minimum 10 ans
et jusqu’à 100 ans selon les espèces, et nous sommes plutôt sédentaires. Nous enregistrons
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l'évolution de l'état de santé ou de détérioration de notre milieu et donc du vôtre.

Outre la pollution des cours d’eau, certaines pratiques lors des activités forestières et agricoles ont un
impact sur mon habitat, le milieu aquatique. Il y a souvent de l’érosion et de l’ensablement dans les
rivières en forêt à la suite d’une coupe. En terres agricoles, si on cultive tout près du ruisseau sans
laisser une bande de végétation, lors d’une forte pluie le sol labouré est transporté dans le ruisseau.
De plus, sans bande riveraine, l’eau se réchauffe plus rapidement, et il y a également moins
d’oxygène dans l’eau plus chaude. Tout cela entraîne la dégradation de la qualité de l’eau et des
habitats.

Les barrages et les digues nous causent bien des soucis. Ces ouvrages modifient les propriétés
chimiques et physiques de l’eau. De plus, ils représentent des obstacles majeurs à la libre circulation
des poissons qui sont indispensables pour compléter notre cycle vital. Les changements de niveau
d’eau nous affectent également. L’ouverture des vannes d'un barrage a l'effet d'un véritable tsunami
qui nous emporte ou nous enterre. Trop de sédiments fins en suspension dans l’eau interfèrent avec
la filtration et peuvent colmater nos branchies et nuire à notre respiration. Pour ne pas suffoquer dans
ce flot de particules, mieux vaut rentrer nos siphons et fermer nos coquilles en attendant que le calme
revienne. Pendant ce temps notre croissance est ralentie et notre cycle de reproduction peut être
perturbé.

L’introduction d’espèces aquatiques exotiques envahissantes a un
impact majeur. La moule zébrée et la moule quagga ont été introduites par l’évacuation des eaux de
ballast des navires au début des années 90. Ces moules entrent en compétition avec nous. Elles se
fixent sur notre coquille et nous ne pouvons plus nous déplacer. Encore plus dramatique, elles nous
empêchent d’ouvrir et de fermer nos valves. Elles nous étouffent et nous affament en plus de nous
épuiser, car il faut supporter leur poids. Nous croulons sous la charge et nous devons alors puiser
dans nos réserves d’énergie qui diminuent et diminuent au point d'entraîner notre mort. L’impact de
ces moules exotiques se fait le plus sentir dans les milieux aux fonds sableux ou limoneux. Les larves
de ces envahisseurs, qui dérivent dans le courant, doivent se fixer sur une surface solide pour
poursuivre leur croissance. Nos coquilles exposées dans le sable leur offrent, bien contre notre gré,
cette surface.

Si les poissons sont menacés, nous le sommes aussi. Nous sommes absolument dépendantes de nos
poissons hôtes pour compléter notre cycle vital. Nos larves doivent se fixer sur un poisson compatible
pour poursuivre leur développement.
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Les changements climatiques jouent également contre nous. Nous subissons les hauts et les bas de la
météo. Oups il pleut, oups il fait chaud, oups c’est la canicule et l’eau baisse, oups un orage violent et
un coup d’eau. Le climat est devenu instable et les périodes de pluies diluviennes et de sécheresse
sont de plus en plus fréquentes. Tantôt nous sommes délogées par les inondations, tantôt nous
sommes exposées en plein soleil!

Comme si ce n'était pas déjà assez, l'une d'entre nous a connu des heures encore plus sombres. La
mulette-perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera) est la seule capable de produire des perles d'eau
douce de façon naturelle. Cette espèce se retrouve à la fois dans le nord-ouest de l'Europe et au
Canada. Depuis l'époque de la préhistoire, les hommes ont pêché des moules. Les fonds des rivières
étaient pillés pour récolter des perles. Mais une moule sur mille seulement produit une perle! Imaginez
combien d'entre nous ont été sacrifiées pour rien, afin de parer ces dames de bijoux. Lors du baptême
de Louis XIII, Marie de Médicis portait une robe ornée de 32 000 perles d'eau douce. Faites le calcul!

Les perles d'eau douce sont des concrétions naturelles que nous
produisons. Nous réagissons à la présence d'un corps étranger, le plus souvent un grain de sable, qui
s'introduit entre la coquille et le manteau. Pour nous en débarrasser nous l'entourons de couches
successives de nacre, cette matière brillante composée de cristaux d’aragonite qui pare l'intérieur de
nos coquilles. Il n'y a pas deux perles d'eau douce identiques! Heureusement, aujourd'hui la très
grande majorité des perles du monde moderne sont des perles de culture produites dans des fermes
perlières en Polynésie. La perliculture utilise sensiblement les mêmes techniques que dans la nature.
Il y a introduction d'un corps étranger dans une huître. Ce corps étranger est souvent un morceau de
coquille de moule d'eau douce! La récolte des coquilles de moules d'eau douce est un marché qui
rapporte de 40 à 50 millions de dollars par année aux États-Unis.

D'autres espèces de moules, ayant des coquilles plus épaisses, ont
fait l'objet d'une exploitation commerciale. De 1880 à 1940, dans le bassin du Mississipi, aux États-
Unis, il y a eu une véritable ruée vers la nacre. Les moules étaient pêchées pour fabriquer des
boutons de nacre et des objets religieux. C'est l'arrivée des boutons en plastique qui a mis un frein à
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ce commerce.

Bien que tous ces commerces et cette quête de la perle rare soient choses du passé, ils nous ont
grandement affectées. Sans compter tous les dangers auxquels nous sommes confrontées dans ce
monde, pas facile la vie des mulettes.

Tous les goûts sont dans la nature

Je sais bien qu'être une moule, ce n'est pas très sexy! Il y a des animaux beaucoup plus populaires
que nous. Notre apparence ne nous avantage certes pas, mais comme vous l'avez constaté notre rôle
dans la nature est important. Dans le monde scientifique, nous sommes le groupe d'invertébrés le plus
étudié.

Il parait que
Le mot Marguerite désignait autrefois la perle. D'où l'origine de Meleagrina margaritifera, nom de

l'huître perlière, la méléagrine « porteuse de perles ». 

La présence de la mulette-perlière de l’Est dans la rivière Kamouraska lui a valu le nom de rivière aux
Perles mais, malheureusement, elle est disparue de ce cours d’eau. Son habitat a trop été perturbé et

son poisson hôte principal, le saumon atlantique, ne fréquente plus ce cours d’eau.

Le principal mollusque perlier est la grande huître méléagrine ou dite pintadine des mers tropicales.
Une proportion de 99 % des perles fines du commerce lui sont dues.

En Bretagne, un programme de mobilisation pour le retour de la moule d'eau douce d'une durée de 6
ans a été mis sur pied. Il comprend plusieurs volets, dont l'élevage des larves en bassins et
l'introduction des mulettes juvéniles en rivières. Les jeunes des écoles sont impliqués et ont produit
des cahiers et une bande dessinée, les agriculteurs collaborent et les communautés locales
participent. Des vidéos sont disponibles pour expliquer ce projet d'envergure appelé LIFE+.

De notre côté de l'Atlantique, nous faisons l'objet de recherches et de suivis. Huit espèces de moules
figurent sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables au
Québec.

Alasmidonte rugueuse (Alasmidonta marginata) 
Elle vit dans les cours d’eau petits, moyens ou grands. Elle préfère les fonds de gravier et de sable,
un bon courant. Présente dans le sud du Québec uniquement mais rarement rencontrée. Très
sensible au déboisement des rives, à la diminution de la qualité d’eau et à la détérioration de son
habitat.

http://www.life-moule-perliere.org/films.php
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Anodonte du gaspareau (Anodonta implicata) 
Elle vit dans les cours d’eau et les lacs que peuvent atteindre ses poissons hôtes principaux, le
gaspareau et l’alose savoureuse.  Préfère les substrats de sable et de gravier avec un courant moyen
à fort mais peut vivre dans des substrats plus fins et les zones à courant lent. Très sensible à
l’infestation des moules envahissantes (moules zébrées et moules quaggas) et aux barrages qui
limitent le libre passage de ses poissons hôtes.

Elliptio à dents fortes (Elliptio crassidens) et l’elliptio pointu (Elliptio
dilatata) 
Ils vivent dans les moyens ou les grands cours d’eau et ils sont trouvés souvent ensemble. Ils vivent
dans une grande variété d’habitats (courant faible à rapide, substrats divers). Le déclin de ces deux
espèces est dû entre autres à l’infestation des moules envahissantes, les moules zébrées et les
moules quaggas et à la détérioration de son habitat.

.

http://pleinderessources.gouv.qc.ca/media/upload/grande/000-198-002.jpg
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/media/upload/grande/000-198-003.jpg
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/media/upload/grande/000-198-004.jpg


13/5/2016 Nos chroniques — Espace Éducation MRNF

http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/pleins-feux-sur-198.html 7/9

Mulette-perlière de l’Est (Margaritifera margaritifera) 
Elle vit dans les cours d’eau non calcaire que le saumon atlantique fréquente, son poisson hôte
principal, ou les anciennes rivières à saumon. A la particularité de coloniser en grande densité les
têtes de bassins versants. Adore les eaux fraîches bien oxygénées, les milieux ombragés. Très
sensible aux barrages, au déboisement des rives et à la diminution de la qualité de l’eau.

Obovarie olivâtre (Obovaria olivaria) 
Elle vit dans les cours d’eau que l’esturgeon jaune, son poisson hôte principal, fréquente. Préfère les
secteurs profonds des grandes rivières (au-delà de 3 m de profondeur), les zones à fort courant loin
des rives, et les fonds de sable et de gravier, mais on la trouve aussi en dehors de ces habitats, aux
endroits où il y a de l’esturgeon. Très sensible à l’infestation des moules envahissantes (moules
zébrées et moules quaggas) et aux barrages qui limitent le libre passage de son poisson hôte,
l’esturgeon jaune. 
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Leptodée fragile (Leptodea fragilis) et la potamile ailé (Potamilus alatus) 
Elles habitent les secteurs lents, dont les baies de grands cours d’eau. Elles sont trouvées souvent
ensembles. Le poisson hôte du potamile ailé est le malachigan. Ce dernier est possiblement le
poisson hôte de la leptodée fragile. Ces espèces sont sensibles aux perturbations de leurs habitats,
dont les niveaux d’eau très bas.

En terminant, je souhaite qu’on se préoccupe de moi, de mes besoins et de ceux de mes poissons
hôtes pour que je puisse prospérer au lieu de décliner. Mes semblables et moi pourront alors
continuer de faire notre travail bénéfique dans les écosystèmes, et l’équilibre de ceux-ci pourra peu à
peu se rétablir!

Pour en savoir plus
Musée canadien de la nature 
Une sortie en plongée pour étudier les moules d’eau douce de la rivière des Outaouais

Bretagne vivante 
La moule perlière d’eau douce

Wisconsin Historical Society 
Photographies de la compagnie de boutons de perles Wisconsin Pearl Button Compagny (en anglais)

US Fish and Wildlife Service 
Moules d'eau douce de la rivière Mississippi (en anglais)

.

Jeux

Croisade sur les moules d'eau douce 

.

Retour à la liste des Pleins feux sur... et leurs Croisades 

Mots clés :

faune
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http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php
http://www.wisconsinhistory.org/Content.aspx?dsNav=Ntk:All%7cpearl+button+%7c3%7c,Ny:True,Ro:0&dsNavOnly=N:4294963828-4294955414&dsRecordDetails=R:IM73160&dsDimensionSearch=D:pearl+button+,Dxm:All,Dxp:3&dsCompoundDimensionSearch=D:pearl+button+,Dxm:All,Dxp:3&fromsearch=true
https://www.fws.gov/midwest/mussel/image_library.html
http://www.croisade.com/apps/do/modeJeuCroisade?uuid=4lf&pubCrListId=24&jou=06&bgc=FFFFFF&fic=009&ima=03&msg=&shs=oui&sco=02&fot=Arial%2CVerdana%2Csans-serif&foc=000000&s1=b1&w=625&h=495&cv=
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/capsule/les-pleins-feux-sur-leurs-croisades-126.html
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/chronique/motcle/faune-35.html
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Plein de ressources, c'est…

…l'album photos de la faune québécoise, l'encyclopédie de nos ressources naturelles, l'atlas détaillé
de notre territoire, le répertoire des métiers qui font bon ménage avec la nature… et votre première
source d'idées, d'information et de matériel éducatif. Suite »

Politique de confidentialité

© Gouvernement du Québec 2003-2010

http://pleinderessources.gouv.qc.ca/a-propos.html
http://pleinderessources.gouv.qc.ca/politique-confidentialite.html
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/?lang=fr
http://www.droitauteur.gouv.qc.ca/copyright.php
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La Roche-Mabile. La mulette perlière,
vous connaissez ? Eux oui !

     


Par Anne-Emmanuelle LAMBERT.

Une classe de La Ferrière-Bochard réalise un court-métrage sur cette moule d’eau douce
qui vit dans le Sarthon. Derrière la caméra, le réalisateur Erik Fretel.

« La première fois que j’ai entendu parler de mulettes perlières, je me suis dit que ce n’était
pas très glamour, sourit Erik Fretel, réalisateur alençonnais. Mais en fait c’est un truc de fou.
Maintenant je suis passionné par cette bête-là ! »

La mulette, ou moule perlière, vit en eau douce, « fraîche, oxygénée et contenant très peu de
nitrates », énonce Laëtitia Marie, chargée de mission éducation au parc naturel régional
Normandie-Maine, à l’origine de l’initiative. S’il y a des mulettes dans le Sarthon, c’est donc que
l’eau y est très pure. Grâce aux efforts du parc. Mais l’espèce, pourtant protégée, est en voie de
disparition.

Depuis le début d’année scolaire, Erik Fretel a rendu visite à plusieurs reprises à la classe de CM1
- CM2 de l’école de La Ferrière-Bochard. Comme lui, la plupart des 25 élèves de cette classe
n’avaient jamais entendu parler de la mulette perlière. « Le plus difficile c’est d’avoir le bon
scénario », souligne le réalisateur. 

Le film, dont l’objectif est de sensibiliser les jeunes aux espèces protégées mais aussi aux zones
Natura 2000 (espaces où une espèce et son milieu sont à protéger), sera prêt mi-mai. En
attendant, les CM1-CM2 poursuivent l’enquête.
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Brasparts : Le 26 Juin, Visitez La Station
D’élevage D’un Mollusque Vivant Une Centaine
D’années !

E C O L O G I E F I N I S T È R E

Philippe Parisse  3 Publié le 20 juin 2016

Brasparts, dimanche 26 juin 2016,  dans le cadre de la journée « Tous à la ferme »

Le 26 juin, venez visiter la station d’élevage d’un mollusque vivant une centaine d’années !

Un animal méconnu de nos rivières : la moule perlière d’ eau douce !
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Moule d’eau douce ! Non, ce n’est pas un juron du capitaine

Haddock, mais bien un animal qui vit réellement dans nos rivières.

La moule perlière d’eau douce (Margaritifera margaritifera) est

même une espèce clé, indicatrice de la qualité des rivières. Elle

est classée en danger critique d’extinction en Europe. Dans le

cadre d’un programme de sauvegarde européen, une station

d’élevage a été réalisée à Brasparts (Finistère) pour la sauvegarde

de l’espèce, qui ouvrira exceptionnellement ses portes au grand

public le dimanche 26 juin prochain.

La moule (ou mulette) perlière d’eau douce fait partie de ces espèces complètement méconnues

du grand public. Cachée au fond des rivières, ce mollusque discret fait pourtant partie de notre

patrimoine naturel et possède une particularité étonnante : elle peut vivre une centaine d’années !

Mais elle supporte mal les bouleversements actuels liées aux activités humaines. L’augmentation

de la température, la présence de polluants, l’eutrophisation, même ponctuelle, l’extraction de

sédiments, le piétinement des cours d’eau, etc., affectent l’espèce, et en particulier les jeunes.

90 % des populations de moules perlières d’eau douce ont disparu d’Europe centrale au cours du

XXe siècle. Et l’espèce aurait disparu de plus de 60 % des cours d’eau français dans lesquels elle

était présente au début du XXe siècle.

Comment la sauver ?

Face à cette urgence, un programme européen LIFE+ a été con埬�é en 2010 à Bretagne Vivante, à

la Fédération de pêche du Finistère et au CPIE des Collines normandes, en collaboration avec le

Parc naturel régional Normandie-Maine et le Syndicat intercommunal d’aménagement et

d’entretien de la Sienne. En protégeant la moule perlière, on protège aussi tout un écosystème

(les rivières et toutes les autres espèces qui y vivent).

Une station d’élevage de moules perlières a donc été réalisée, a埬�n de sauvegarder les 6

principaux noyaux restants et d’avoir une meilleure compréhension et une meilleure gestion des

populations sauvages. Entre le 1er septembre 2010 et le 31 août 2016, le programme a permis

d’unir, sensibiliser et accompagner les acteurs et gestionnaires des cours d’eau autour de la

restauration de la qualité du milieu. En effet, c’est si et seulement si le milieu retrouve une qualité

suf埬�sante que le renforcement des populations sauvages sera ef埬�cace.

Une station d’élevage unique en France !

A Brasparts (Finistère), une station d’élevage a été mise en œuvre par la Fédération de pêche du

Finistère, a埬�n de constituer un véritable conservatoire des principales souches de mulettes

bretonnes. C’est la première station d’élevage de mulettes en France. Elle accueille aujourd’hui

plus de 70 000 moules (soit plus de la moitié de la population française de l’espèce) et permet

d’en réintroduire dans certaines rivières préservées. C’est un succès reconnu qui nous vaut la

visite de nombreux spécialistes qui s’inspirent aujourd’hui des méthodes mises en place par la

Fédération de pêche du Finistère.

Pour Bretagne Vivante, il faut poursuivre sans relâche l’amélioration de la qualité de l’habitat, et

savoir que nos efforts de renforcement et de restauration ne seront visibles que d’ici une dizaine,

voire une vingtaine d’années.

 

Jean-Luc Toullec, Président de Bretagne Vivante

La station d’élevage sera ouverte au grand public de 14 h à 19 h.

La moule perlière d’eau douce ou

Margaritifera margaritifera
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Une espèce sous haute protection La moule perlière d’eau douce est une espèce inscrite aux

annexes II et V de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ainsi qu’à l’annexe III de la Convention de

Berne. Elle est protégée par la loi française (arrêtés du 16 décembre 2004 et du 23 avril 2007).

L’UICN classait jusqu’à présent la moule perlière dans la catégorie « endangered » (en voie

d’extinction) à l’échelle mondiale. Depuis 2011, cette ONG mondiale de conservation de la nature

la classe en Europe dans la catégorie « critically endangered » (en danger critique d’extinction), le

stade suivant étant éteint en milieu naturel ! Elle est en effet considérée comme faisant face à un

très grand risque d’extinction à l’état sauvage dans un avenir proche puisqu’une réduction d’au

moins 50 % de sa population en 10 ans est notée par cet organisme international.

Différentes études d’inventaires* menées à la 埬�n de années 1990 évaluent à moins de 100 000 le

nombre d’individus présents en France, répartis sur environ 80 rivières dont 18 dans le Massif

armoricain.

 

Cochet G. 1998. Inventaire des cours d’eau à Margaritifera margaritifera en France. Rapport

inédit et atlas cartographique. Ministère de l’environnement – Direction de l’eau et Quéré P.

1997, et Étude sur la répartition de Margaritifera margaritifera en Bretagne. Programme

Morgane. Bretagne Vivante – SEPNB.
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Le grand retour de la mulette, un
mollusque méconnu

BRASPARTS (Finistère) a beau se situer loin de la mer, on y trouve pourtant une sacrée

colonie de moules. Au détour d'une grande vallée verte, classée Natura  2000, est

installée la seule station d'élevage française de moule perlière. Ce mollusque d'eau douce,

non comestible, que les scientifiques appellent Margaritifera margaritifera, mais que l'on

surnomme mulette, est devenu rarissime au fil des siècles et a bien failli disparaître.

«  Les habits et parures des rois et nobles de France -- François  I , Marie de Médicis,

Marie-Antoinette -- étaient parés de perles de mulettes  », explique Jean Hervé, de la

Fédération de pêche du Finistère, qui gère la station d'élevage avec l'association

Bretagne vivante. « Sauf que statistiquement, une mulette sur mille contient une perle.

Avant même la pollution des eaux, c'est donc la pêche intensive qui a manqué de faire

disparaître l'espèce. »

Ce petit trésor des rivières, s'il n'est pas prisé pour sa chair, est par ailleurs un élément

indispensable de tout un écosystème. « La moule d'eau douce indique si les eaux sont en

bonne santé ou non, poursuit Jean Hervé. Elle fait aussi partie d'un cycle de vie qui inclut

celui des saumons et des truites. Sur le long terme, l'un ne peut pas survivre sans

l'autre. »

Brasparts (Finistère). Non comestible, la mulette est une moule perlière qui est devenue rarissime au fil des siècles.

er

http://www.leparisien.fr/


Dans la station de Brasparts, la première phase du programme européen de préservation

de cette espèce menacée, entamée en 2012, vient de s'achever avec succès. « Le taux de

mortalité est devenu presque nul après quatre ans de culture », ajoute Jean Hervé.

Une espérance de vie de 150 ans

A ses côtés, Benoît Vincent, l'un des trois «  gardiens  » de la station, est aussi très

optimiste  : «  Il y aurait environ 60 000  mulettes en France, dont 60 % sur le massif

armoricain. Pour l'heure, dans nos bassins de culture, il y a un peu plus de 100

000  jeunes mulettes, souvent à peine visibles à l'oeil nu.  » Presque autant ont été

replacées dans leur milieu naturel, dans six cours d'eau de Bretagne et de Normandie.

Petit détail qui en dit long sur ce fragile coquillage datant de la Préhistoire : il peut vivre

jusqu'à 150  ans et met environ 25 ans pour atteindre sa maturité ! Ces nouvelles

générations de mulettes ne pourront donc se reproduire que d'ici 20 ans. Encore faut-il

que le combat pour la préservation des cours d'eau soit aussi gagné.

  Le Parisien

Nora Moreau
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ÉDITO

Un été biodiversité
La période estivale est généralement
associée à la mer et au littoral et cette
nouvelle lettre du réseau Natura 2000
semble s’en inspirer. Vous y trouverez
par  exemple  une  présentation  du
montage d’un projet LIFE intégré piloté
par  l’Agence  des  Aires  Marines
Protégées  et  consacré  aux  habitats
marins.  Ce  projet  ambitieux,
pleinement  soutenu  par  le  Ministère
de  l’environnement,  vise  à  améliorer
de  l’état de conservation des habitats

marins  de  la  Directive  «  Habitats,  Faune,  Flore  ».  En  tant  que  projet
«  intégré  »,  il  devra  également  permettre  d’impliquer  l’ensemble  des
acteurs clés et d’adopter une démarche cohérente avec  l’ensemble des
actions en faveur du milieu marin.
Si  les  vacances  d’été  sont  également  pour  nos  concitoyens  une
opportunité de découvrir  la biodiversité, nul doute que l’application pour
mobile « INPN Espèces » est de nature à y contribuer. En effet, riche des
35 millions  de  données  de  l’INPN,  celle-ci  propose  à  ses  utilisateurs,
grand  public  ou  experts,  une  façon  ludique  et  originale  de  mieux
connaître  l’ensemble des espèces de  la  faune et de  la  flore  françaises.
Vous  découvrirez  également  dans  cette  lettre  que  les  actions  de
sensibilisation, en l’occurrence le projet LIFE+ conservation de la Grande
Mulette, peuvent avoir des effets dans les écoles et jusque dans la rue.

Enfin, cet été sera également marqué du sceau de la biodiversité puisque
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysage,
définitivement adoptée  le 20  juillet, a été publiée au Journal officiel  le 9
août.

Bonne lecture ! 

le Bureau Natura 2000 du ministère de l’environnement. 

Photo : Phoque gris © JP.Siblet

À LA UNE

Montage d’un projet LIFE intégré sur les habitats
marins

L’Agence  des  aires  marines
protégées  (http://www.aires-marines.fr/)
(AAMP)  a  lancé  le  montage  d’un
projet  LIFE  intégré  sur  les  habitats
naturels  marins  de  la  directive
« habitat, faune, flore ».
Bien qu’il se concentre sur  les habitats marins de  la directive, ce projet
intégré s’inscrit dans la pleine mise en œuvre de Natura 2000 en mer, sur
l’ensemble de la France métropolitaine. L’objectif, au terme du projet, est
l’amélioration de l’état de conservation de ces habitats.

Salle de
lecture

Rapport sur l’efficacité du

réseau Natura 2000 : Synthèse

bibliographique et perspectives de

travail (MNHN-SPN)

Le SPN a réalisé une synthèse
bibliographique sur le sujet de
l’efficacité de la mise en œuvre des
Directives Nature. Le rapport
produit présente une première
analyse de la bibliographie et
expose les méthodes
envisageables pour mener un
programme d’études sur le sujet.

Objectifs de développement

durable à l’horizon 2030

En septembre 2015, les 193 États
membres de l’ONU ont adopté le
programme de développement
durable à l’horizon 2030. Les 17
objectifs de développement
durable, et leurs 169 cibles, ou
sous-objectifs, forment le cœur de
l’Agenda 2030.

Mieux gérer et protéger les

océans grâce aux oiseaux

Une étude du CNRS dans la
Réserve Nationale Naturelle des
Sept-Îles (Côtes d’Armor).

La démarche "Invasives" sur le

territoire du SAGE de l’Elorn

Depuis 2013, le Syndicat de Bassin
de l’Elorn (http://www.syndicat-bassin-
elorn.fr/) (SBE) accompagne les
communes du territoire, pour les
aider à limiter le développement
des espèces invasives végétales.
Gwendal Breton, stagiaire au SBE,
travaillant avec Annaïg Postec,
chargée de mission Espaces
naturels, a compilé la
méthodologie déployée sur le
territoire.

Guide de la méthode nationale

d’évaluation des fonctions des

zones humides

Publié par l’Onema, ce document
s’adresse à un public technique en
charge de la réalisation, de
l’instruction ou de la rédaction
d’avis techniques de dossiers « loi
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avec les contrôles de ces mesures, une trentaine d’exemplaires ont aussi
été remis aux contrôleurs de l’ASP (https://www.asp-public.fr/) .

En savoir plus et télécharger la brochure sur  le site de la DREAL

Auvergne–Rhône-Alpes  (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/un-guide-pour-l-identification-des-plantes-dans-a9328.html)

La Mulette perlière, nouvelle star des communes
du Parc Normandie-Maine
Le  Parc  naturel  régional  Normandie-Maine  (http://www.parc-naturel-
normandie-maine.fr/) est partie prenante du projet LIFE 2010-2016 pour  le
sauvetage  de  la Mulette  perlière  du massif  armoricain  (MULETTE  -
Conservation  of  the  freshwater  pearl mussel  in  the Massif  armoricain,
LIFE09 NAT/FR/000583  (http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php)  ).
Cette vénérable espèce de moule d’eau douce, devenue  très  rare, est
encore  présente  dans  le  site Natura  2000  « Vallée  du Sarthon  et  ses
affluents  (http://pnr-normandie-maine.n2000.fr/pnrnm/vallee_sarthon)    »
(FR2502015  (http://pnr-normandie-maine.n2000.fr/pnrnm/vallee_sarthon)  ) dont
le  parc  est  animateur.
L’école  du  village  de
Ravigny   (Mayenne),  à
proximité du site Natura
2000,  a  remporté  le
premier  concours
Faune  en  Bulles   au
cours  de  l’année
scolaire  2012-2013,  qui
consistait à imaginer et à
créer une bande dessinée consacrée à la Mulette perlière (http://www.parc-
naturel-normandie-
maine.fr/agir/education_au_territoire/faune_en_bulles/bd_mulette_perliere.html)  .
La classe  lauréate a gagné un voyage au  laboratoire d’élevage situé à
Braspart, dans le Finistère. Dans la foulée de cet événement, à l’occasion
d’une révision du nom des rues,  les élus de  la commune ont décidé de
créer  une « Rue de la Mulette ». 
Plus récemment, le Parc a accompagné d’autres écoles sur la réalisation
de courts-métrages  documentaires  sur  la Mulette et d’autres espèces
animales. Ces films peuvent être visionnés à partir des liens suivants :

Natura  l’école  -  La Mulette  perlière  (http://www.parc-naturel-normandie-
maine.fr/mediatheque/video/natura-l-ecole-la-mulette-perliere-_48.html)
Natura  l’école  -  La  Loutre  (http://www.parc-naturel-normandie-
maine.fr/mediatheque/video/natura-l-ecole-la-loutre-d-europe-_47.html)
Natura  l’école  -  Le  grand  Murin  (http://www.parc-naturel-normandie-
maine.fr/mediatheque/video/natura-l-ecole-le-grand-murin_46.html)
Natura  l’école  -  Le  Triton  (http://www.parc-naturel-normandie-
maine.fr/mediatheque/video/natura-l-ecole-le-triton-_45.html)

Focus sur les richesses naturelles menacées en
PACA
La  DREAL  (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr)  et  la  Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur  (http://www.regionpaca.fr/)  ont  publié  en  juin
quatre  premières   listes   rouges   régionales   d’espèces  menacées   en
région. 
Les  listes rouges analysent  le risque d’extinction des espèces ou sous-
espèces  végétales et animales à  l’échelle d’un  territoire géographique
(liste mondiale, liste nationale, listes régionales).

Pour  répondre  aux  besoins  des  acteurs
souhaitant s’investir dans ces démarches,
le  Comité  français  de  l’UICN
(http://www.uicn.fr) publie un Guide pratique
pour  la  réalisation  de  Listes  rouges
régionales  des  espèces  menacées
(http://www.uicn.fr/Guide-Listes-rouges-
regionales.html) . 

Cet  ouvrage  fournit  des  précisions  et  des  informations  détaillées  sur
l’application  de  la  méthodologie  de  l’UICN  à  l’échelle  d’une  région
française,  apporte  des  réponses  aux  principales  interrogations  qui  se
posent  lors  de  la  réalisation  de  ces  listes,  et  présente  la  démarche
partenariale et collégiale à mettre en œuvre pour leur élaboration.

Les  partenaires  régionaux  en  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  ont  ainsi
engagé  un  programme  de  réalisation  de  listes  régionales  pour  les
groupes nécessitant une analyse spécifique des enjeux  régionaux. Les
études  ont  été  coordonnées  par  le  Conservatoire  d’Espaces  Naturels
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