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Présence certaine
Présence probable
Absence probable
Absence liée à une disparition avérée
Pas d'information

Mulette perlière
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Espèce protégée
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Liste rouge UICN européenne des espèces menacées (2011) : CR - En danger critique d'extinction (listé Margaritifera margaritifera)

Réglementation Seul le texte officiel fait foi

� Arrêté du 23 avril 2007 : article 2
L'arrêté concernant la Mulette perlière interdit entre autres toute destruction intentionnelle ou enlèvement des œufs, ainsi que la

destruction ou la perturbation intentionnelle des animaux. La protection de ses habitats (sites de reproduction et aires de repos)

interdit toute intervention sur ces milieux particuliers à l'espèce et notamment tout type de travaux susceptibles de les altérer ou

de les dégrader. Il est également interdit de détenir, de transporter ou de réaliser toute action commerciale avec des individus

prélevés dans le milieu naturel.

Liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et modalités de leur

protection :

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000645048

� Directive « Habitats, faune, flore » : annexes II & IV
La Mulette perlière est une espèce d’intérêt communautaire qui doit être prise en

compte dans les évaluations des incidences des sites Natura 2000 désignés pour

l’espèce (annexe II) et qui nécessite une protection stricte (annexe IV).

Liste des sites d’intérêt communautaire :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeEspeces/Margaritifera+margaritifera

Carte de répartition actuelle

� Pour tout projet, veuillez-vous
renseigner auprès des organismes
scientifique et technique compétents
(établissements publics - Onema,
ONCFS ; associations locales -
fédération de pêche, associations
naturalistes… ; bureaux d’études) ou
vous rapprocher des services de l'État
instructeurs de votre région (services
chargés de l'environnement au sein
des directions régionales de l'environ-
nement, de l'aménagement et du
logement (DRIEE en Île de France) ou
au sein des directions départementales
des territoires).

�Guide "espèces protégées, aména-
gements et infrastructures", Ministère
de l'Écologie, du Développement dura-
ble et de l'Énergie
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Guide-especes-protegees.html

�Évaluation des incidences sur les sites
Natura 2000
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-
Evaluation-des-incidences-sur-les-.html

� Les valeurs présentées dans cette
fiche sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction des
conditions climatiques, de l'altitude et
de la latitude, et des caractéristiques
propres à chaque population.



Habitats

� Généralités
L’espèce est présente dans les cours d’eau oligotrophes sur roches siliceuses. Une grande variété d’habitats est ainsi

fréquentée, mais ils gardent en commun des eaux courantes et limpides, des fonds propres, stables et hétérogènes (racines,

pierres, blocs, embâcles). En France, elle est présente sur l’amont des bassins hydrographiques des massifs anciens sur

versant atlantique (Massif armoricain, Massif central, Morvan, Vosges et Pyrénées, potentiellement dans les Ardennes).

Son habitat regroupe les conditions suivantes : les arbres de rive maintiennent une température de l’eau optimale à 14-18°C

au maximum ; la concentration minérale et organique de l’eau reste faible (conductivité de 20 à 70 µS/cm ; pH de 6 à 7,5 ;

calcium <10 mg/L ; absence de nitrites et peu d’ammonium < 0,1 mg/L ; moins de 0,5 à 1,5 mg/L de nitrate ; moins de 0,03 à

1 mg/L de phosphate ; entre 3 et 6 mg/L de matière en suspension au maximum, moins de 25 en hautes eaux).

Au stade critique du cycle (juvénile enfoui), l’habitat comme la qualité d’eau interstitiels dépendent des échanges entre

écoulement de surface et substrat (structure ouverte indispensable pour l’alimentation et l’oxygénation des sujets).

� Milieux particuliers à l’espèce bénéficiant de mesures de protection
Sites de reproduction : la reproduction se fait directement dans l’eau, les mâles libèrent les gamètes qui sont entraînés

par les courants. Les spermatozoïdes sont alors récupérés par le système de filtration de la femelle. Après une courte phase

d’incubation, les glochidies sont libérées et vont s’enkyster dans les branchies de quelques espèces de poissons (Truite de

rivière ou Saumon atlantique).

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

Aire de repos : après une vie d’échanges mutualistes avec son hôte, le juvénile s’enfouit jusqu’à 20 cm en profondeur (dans

le sous-écoulement, sous le lit du cours d’eau). A maturité, il remonte en surface et vit partiellement enfoncé dans le sédiment,

à l’abri de la berge ou du lit. Les adultes se trouvent à des profondeurs comprises entre 0,3 et 2 m, parfois plus.

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

� Autres milieux particuliers à l’espèce

Alimentation : du fait du mode de vie de l'espèce, l'habitat de nutrition est similaire à celui utilisé pour le repos. Espèce

filtreuse (filtration passive) se nourrissant des particules de matières organiques transportées par les cours d’eau (jusqu’à 50

litres d’eau par jour). Cela lui confère une importance particulière dans la régulation de la turbidité de l’eau et le recyclage de

la matière dérivante (concentration minérale et augmentation de la biomasse donc contribution au maintien de l’oligotrophie).

Utilisation des écosystèmes aquatiques : systématique

� Types d’habitats aquatiques associés selon les typologies EUNIS et Corine BIOTOPE

Végétations oligotrophes acidiphiles des ruisseaux de sources

Cours d’eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier

24.41

24.1

C2.18

C2.3

Intitulé EUNISCode CORINE

Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles

Lits des rivières

Intitulé CORINE Code EUNIS

Autres conditions environnementales nécessaires à l’accomplissement ducycle de vie

� Aire de déplacement des noyaux de population

Domaine vital : la Mulette perlière est une espèce sédentaire, dont les individus restent pratiquement immobiles pendant

plusieurs années. Le domaine vital à considérer recouvre la station et le cours d’eau.

Déplacements : en fin d’incubation, les larves dérivent (phénomène de rhéotaxie) à l’aval pour se fixer sur un Saumon

atlantique ou une Truite fario (développement larvaire sur branchies). Ces glochidium sont « remontés », lors des migrations
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de l’hôte (saumon sur grands cours d’eau, truite sur affluents). Au stade juvénile, les bivalves s’insèrent dans la profondeur du

substrat. L’adulte sédentaire effectue des déplacements limités ou passifs (lors d’aléas tels que les crues, l’exondation des

individus, l’altération des habitats).

Obstacles : les ouvrages modifient la dynamique hydrologique et sédimentaire. L’altération consécutive de l’eau, le colma-

tage des fonds entraînent une perte d’habitats et une fragmentation des populations. Ces ouvrages constituent un frein à la

dynamique des populations (impact sur les échanges du cycle vital) et à la recolonisation du milieu par l’espèce (obstacle à

la dissémination par les poissons hôtes ou par l’écoulement).

� Phénologie et périodes de sensibilité

Méthodes de détection

À l’état juvénile, la détectabilité de l’espèce est réduite (stade parasitaire ou enfoui dans le substrat). Les individus adultes

sont répartis de manière agrégative (densité minimale de 1 à 10 individus par mètre carré ou de 500 individus par kilomètre

linéaire dans les populations supérieures à 2 000 individus).

Aire de repos

Reproduction

Alimentation (adultes)

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC

période d’activité principale période d’activité secondaire

Sources d’informations complémentaires
En cas de difficulté d’activation des liens Internet, copier ce lien
et le coller dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet.

Fiche d'information INPN
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64435

� Autres fiches et sources d’information
- Plan national d’actions en faveur de la Mulette
perlière - 2012-2017
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-
national-d-actions-en-faveur,30991.html
- Rivières vivantes de Bretagne et de Normandie :
Mobilisation pour le retour de la moule perlière d'eau
douce. Site web du programme LIFE. Consultation
Janvier 2013
http://www.life-moule-perliere.org/accueilmoule.php
- Fiche espèce – Cahiers d’habitats Natura 2000.
Tome 7
http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/1029.pdf
- Fiche espèce sur le site de la Liste rouge mondiale
des espèces menacées [en anglais]
http://www.iucnredlist.org/details/12799/0

� Autres espèces protégées possédant des
habitats similaires
- Saumon atlantique, Salmo salar Linnaeus, 1758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
- Truite de rivière, Salmo trutta fario Linnaeus, 1758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
- Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius
pallipes (Lereboullet, 1858)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
- Loutre d’Europe, Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
- Cincle plongeur, Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
- Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
- Flûteau nageant, Luronium natans (L.) Raf., 1840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
- Littorelle à une fleur, Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
- Isoète à spores spinuleuses, Isoetes echinospora
Durieu, 1861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
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