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PREAMBULE 

 
 
La richesse du patrimoine faunistique du bassin de la Vienne est particulièrement remarquable 
au regard de ses mollusques bivalves dulçaquicoles que l’on a l’habitude de nommer aussi 
Naïades ou Mulettes. Certaines espèces de ce groupe faunistique sont notamment considérées 
comme vulnérables sur le plan national et européen.  
 
Le statut de ces espèces est encore mal connu sur le plan départemental. C’est la raison pour 
laquelle Vienne Nature se lance dans un programme d’inventaire de ces mollusques sur le 
réseau hydrographique de la Vienne. L’objectif principal de ce projet est d’améliorer nos 
connaissances sur la répartition des 7 espèces de naïades présentes dans les cours d’eau du 
département et plus particulièrement Unio crassus et Margaritifera auricularia qui sont 2 
espèces rares, protégées et d’intérêt communautaire (qu’il est nécessaire de préserver). 
 
 
Après une présentation de ce groupe faunistique, ce rapport  présente le bilan des actions 
menées en 2009 et 2010, puis une carte de répartition commentée pour chacune des espèces. 
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LES NAÏADES 

 
 
SYSTEMATIQUE  
 
Apparues au Trias (245-205 Ma), les naïades ou unionoides ont une répartition mondiale et 
les 1 000 espèces actuellement connues occupent les eaux douces continentales (rivières, lacs 
et étangs) (Bauer, 2001).  
 
La systématique des mollusques dulçaquicoles a fait l’objet de nombreux travaux depuis le 
XIXème siècle. Ce rapport s’appuie sur la liste de références des mollusques continentaux de 
France publiée en 2002 (Falkner et al., 2002) et récemment réactualisée (Gargominy et al., 
2011). Cependant, la classification traditionnelle basée sur la description morphologique des 
organismes et élaborée initialement par Linné, tend à être actuellement remplacée par la 
classification phylogénétique qui se base sur les affinités génétiques entre les organismes. 
Dans l’avenir, ces nouvelles technologies risquent de modifier la classification actuelle. En 
France les espèces de naïades sont regroupées dans deux familles, les Margaritiferidae et les 
Unionidae (Tableau 1). 
 
Tableau 1. Classification des naïades de France (Falkner et al., 2002 et Altaba, 2007, 
Gargominy et al., 2011). 

Règne Animalia 

Sous règne Metazoa 

Phylum Mollusca (Cuvier, 1795) 

Classe Bivalvia Linnaeus, 1758 

Sous classe Eulamellibranchia (Pelseneer, 1889) 

Super ordre Palaeoheterodonta (Newel, 1965) 

Ordre Unionida Gray, 1854 

Super famille Unionoidea Rafinesque, 1820 

Famille Margaritiferidae Henderson, 1929 (1910)  

Genre Margaritifera Schumacher, 1815 
Famille Unionidae Rafinesque, 1820 

Sous-famille Ambleminae Rafinesque, 1820 

Genre  Potomida Swainson, 1840 
Sous-famille Unioninae Rafinesque, 1820 

Genre Unio Philippson, 1788 
Sous-famille Anodontinae Rafinesque, 1820 

Genre Anodonta Lamarck, 1799 
Genre Sinanodonta Modell, 1945 
Genre Pseudanodonta Bourguinat, 1877 
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L ISTE DES ESPECES EN FRANCE 
 
La France compte actuellement 11 espèces de naïades regroupées dans deux familles (Tableau 
2). La famille Margaritiferidae répartie en Amérique du Nord, en Asie et en Europe regroupe 
des espèces qui sont toutes en déclin. En Europe, deux espèces appartiennent à cette famille : 
Margaritifera auricularia et Margaritifera margaritifera, toutes deux menacées d’extinction 
et protégées sur le plan national (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 
 
La famille des Unionidae est représentée par 5 genres en France. La France est le seul pays 
d’Europe occidentale où les quatre espèces du genre Unio sont présentes (Falkner et al., 
2002). De part leur grande variabilité, leur identification est particulièrement difficile. Unio 
crassus est la seule espèce du genre, protégée sur le plan national et inscrite aux annexes II et 
IV de la Directive Habitat. 
 
Jusqu’alors, les mollusques terrestres et d’eaux douces de France ne disposaient pas de noms 
français valides, ce qui en terme de communication pour leur préservation pouvait être un 
frein. Devant cette lacune, des malacologues français se sont réunis pour proposer une liste de 
noms scientifiques français (Fontaine et al., 2010). 
 

 

Tableau 2. Liste et statut des naïades de France. 

Nom scientifique français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Margaritiferidae   

Grande mulette Margaritifera auricularia N, A4, E, D 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera N, A2, A5, V, D 

Unionidae   

Mulette des rivières Potomida littoralis  

Mulette des peintres Unio pictorum  

Mulette méridionale Unio mancus A5 

Mulette renflée Unio tumidus  

Mulette épaisse Unio crassus N, A2, A4, V, D 

Anodonte des étangs Anadonta cygnea  

Anodonte des rivières Anodonta anatina  

Anodonte chinoise Sinadonta woodiana  

Anodonte comprimée Pseudanodonta complanata  
N : Protection nationale 
A2 annexe II, A4 annexe IV, A5 annexe V de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" 
Livre Rouge National : I indéterminé, S à surveiller, V vulnérable 
Espèce déterminante : D en Poitou-Charentes, D86 en Vienne 
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MORPHOLOGIE  
 
Les naïades sont constituées de deux coquilles réunies par une charnière latérale, un ligament, 
et maintenues par deux muscles adducteurs. Les coquilles sont recouvertes d’un épiderme 
organique, le périostracum, de couleur variable chez les différentes espèces. L’intérieur des 
coquilles est recouvert de nacre blanche. La partie la plus renflée de la coquille, l’umbo, est 
généralement érodée et laisse apparaître la coquille sans périostracum (Figure 1). 
 
Les Margaritiferidae et les Unio sont des espèces qui vivent dans les rivières et les lacs. Leur 
coquille est ovale ou allongée, lisse ou plissée et très variable au niveau de leur forme. La 
charnière a, sur chacune de ses valves, deux dents qui s’articulent entre elles quand la coquille 
est fermée. Les Margaritiferidae possèdent des dents cardinales mais aucune dent latérale 
contrairement aux espèces du genre Unio et Potomida . Les Anodontes sont des espèces 
vivant dans les rivières, les lacs et les étangs. Elles possèdent des valves minces avec une 
charnière dépourvue de dent cardinale contrairement aux genres Unio, Potomida et 
Margaritifera. 
 
La surface extérieure de chacune des coquilles est couverte d’une série de stries 
d’accroissement plus ou moins concentriques. Chaque strie correspond à une année de 
croissance. La distance séparant deux stries annuelles est le reflet des conditions de croissance 
au cours d’une année donnée. Elle varie selon la température, l’acidité et l’oxygénation de 
l’eau. 
 
 
 

 
 
Figure 1. Morphologie de la coquille des Unionoidae (Thomas, 2006). 
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Le corps mou des mollusques est composé du manteau, des branchies, du pied et de la masse 
viscérale (Figure 2). Le manteau qui sécrète la coquille est divisé en deux lobes de couleur 
jaunâtre recouvrant chacun l’une des coquilles. Le pied, situé au centre du corps, peut se 
contracter et, en faisant saillie hors de la coquille entrouverte, permettre à la moule de se 
déplacer. Les branchies sont recouvertes de cils vibratiles sans cesse en activité qui permettent 
à l’eau de circuler. Elles sont logées dans une cavité palléale, entre masse viscérale et 
manteau, et se présentent sous forme de lamelles. La masse viscérale est constituée de la 
bouche entourée de palpes labiaux, du tube digestif entouré par le foie et terminé par le 
rectum et le cœur (Figure 2). 
 
 

 
 
Figure 2. Anatomie de la moule d’eau douce (Holder) 
 
 
BIOLOGIE  
 
Chez les bivalves d’eau douce, il existe trois types de développement larvaire selon les 
groupes taxonomiques. Chez Dreissena polymorpha, les larves sont véligères, chez les 
Sphaeriidae elles se développent dans une poche d’incubation (viviparité) avant d’être lâchées 
et, chez les naïades (Unionoidae) les larves se développent grâce à une phase parasitaire sur 
un poisson-hôte. C’est ce mode de développement qui est le plus répandu chez les 
lamellibranches d’eau douce. Le nombre de larves appelées glochidies, libéré par une femelle 
dépend de sa taille et de l’espèce. De plusieurs milliers chez Unio crassus, on peut compter 
plusieurs millions chez Margaritifera margaritifera. Les glochidies mesurent 220 x 195 µm 
chez Unio crassus et seulement 60 x 80 µm chez Margaritifera margaritifera qui sont les plus 
petites larves d’Unionoidae. 
 
Les larves sont des ectoparasites des poissons, ce qui permet une dispersion dans les cours 
d’eau de ces animaux peu mobiles (Figure 3). Après quelques semaines, les jeunes naïades 
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quittent les poissons hôtes et tombent sur le substrat dans lequel elles s’enfouiront. Ce n’est 
qu’au bout de quelques années que les individus les plus âgés remonteront à la surface du 
sédiment. Les adultes filtrent l’eau grâce avec leurs branchies afin d’en tirer le dioxygène 
dissous et les matières en suspension nécessaires à leur respiration et à leur alimentation. Les 
adultes ne sont sexuellement matures qu’au bout de plusieurs années (12 à 20 ans chez 
Margaritifera margaritifera) et ils peuvent vivre, croître et se reproduire pendant plusieurs 
dizaines d’années (jusqu’à 100 ans pour Margaritifera margaritifera). 
 
 
 

 
 
Figure 3. Cycle de reproduction de la Mulette perlière (Source : Lise Humbert, ONEMA) 
(crédit photo : G. Barthélémy, ONEMA et M. Young). 
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INVENTAIRE DES NAÏADES DE LA VIENNE 

 
 
L’objectif de l’inventaire des naïades du département de la Vienne est d’affiner nos 
connaissances sur la répartition et le statut des espèces (2009-2010). Ces mollusques 
aquatiques particulièrement sensibles aux perturbations de leurs habitats (qualité et quantité 
d’eau) sont menacés de disparition dans la plupart des cours d’eau départementaux. A l’issue 
de l’inventaire, des actions de protection des populations les plus sensibles pourront être 
mises en place en collaboration avec les acteurs principaux de la gestion des cours d’eau 
comme les services de l’ONEMA, la Fédération départementale de la Pêche ou les syndicats 
de rivière. 
 
 
METHODOLOGIE  
 
Synthèses des données bibliographiques 
 
Depuis le XIXe siècle, ce groupe faunistique a suscité un grand intérêt de la part des 
naturalistes. Il existe notamment des collections anciennes privées, des collections dans les 
muséums d’histoire naturelle ainsi que de nombreuses publications et rapports d’étude. Un 
inventaire de toutes ces sources d’informations a été mis en place et synthétisé pour permettre 
notamment d’affiner nos connaissances sur le statut passé des espèces. 
 
 
Mise en place d’une base de données départementale 
 
Il n’existait aucune base de données départementale sur ce groupe taxonomique. Elle a été 
mise en place au cours de la première année du programme. Cette base de données permettra 
de localiser précisément chacune des informations recueillies au cours des différentes phases 
d’inventaire. La synthèse des informations de cette base couplée avec un SIG permet de 
publier la répartition de chacune des espèces de naïades recensées dans le département de la 
Vienne. 
 
 
Prospections de terrain 
 
Parallèlement à la synthèse des données anciennes, des prospections de terrains ont été 
réalisées sur l’ensemble du réseau hydrographique départemental au cours des 2 années du 
programme (2009-2010).  
 
La recherche et la collecte de valves d’individus morts au niveau des laisses de crue des 
rivières ont été privilégiées (Figure 4). L’objectif était de prospecter le maximum de cours 
d’eau du département. L’avantage de cette technique est de pouvoir collecter du matériel sur 
le terrain et de le stocker pour une détermination ultérieure. La détermination des naïades est 
parfois délicate, cette méthode ne nécessite pas de connaissance particulière et permet à tout 
le monde de pouvoir participer à cet inventaire. Cette méthode permet aussi de pouvoir 
constituer des collections de référence pour chacun des cours d’eau visités. 
 
Une autre technique permettant de rechercher des individus vivants à l’aide d’un aquascope 
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(appareil permettant l’observation des mollusques aquatiques in situ) a été mise en place 
ponctuellement dans le cadre de recherches spécifiques (Figure 5). L’avantage de cette 
technique est de pouvoir localiser précisément des stations d’individus vivants. 
 
 

  
Figure 4. Laisses de crue permettant de 
récolter des valves de naïades. 

Figure 5. Recherche de naïades vivantes à 
l’aide d’un aquascope. 

 
 
 
Identification 
 
La détermination des différentes espèces de naïades a été réalisée à partir de l’examen 
morphologique des coquilles récoltées sur les bords des cours d’eau. Pour la détermination du 
genre Unio, cette méthode est de plus en plus remise en cause et les nouvelles approches 
moléculaires pourraient être à l’origine de modification profonde. Dans l’attente d’une 
synthèse des Unio de France, les résultats présentés s’appuient essentiellement sur la 
détermination à partir des morphes des coquilles. 
 
 
Formations 
 
Dans le cadre de ce projet, des journées de formations ont été programmées auprès de nos 
adhérents. Ces formations avaient comme objectif d’impliquer le plus de bénévoles possible 
dans la récolte de matériels sur le bord des rivières de manière à pouvoir couvrir l’ensemble 
du département. 
 
 
Publication d’un guide sur les mulettes de la Vienne 
 
Un guide de présentation et description des espèces sera publié et distribué auprès des 
bénévoles, des techniciens de rivière et agents de l’ONEMA. Ce petit guide aura pour objectif 
d’inciter les acteurs de l’eau à participer à ce programme en collectant notamment des 
coquilles le long des cours d’eau. 
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RESULTATS 2009-2010 
 
Synthèses des données bibliographiques 
 
Une recherche des articles scientifiques sur les naïades du département a été menée. Une 
dizaine d’articles a pu être répertorié.  
 
Dans la littérature ancienne, il existe peu de références sur les mollusques du département et 
plus particulièrement sur les naïades. La seule, à notre connaissance, est la publication de 
Lubin Mauduyt (1839) sur les mollusques terrestres et fluviatiles du département de la 
Vienne. Il cite et décrit 10 espèces d’Unio et 5 espèces d’Anodontes (Tableau 3).  
 
 
Tableau 3. Analyse comparative des espèces décrites par Mauduyt (1839) à partir des travaux 
de Germain (1931) et (Falkner, 2002). 

Mauduyt, 1839 Germain, 1931 Falkner et al. 2002 
Espèces Rivières Espèces Espèces Rivières 
Unio     
Mulette des peintres 
Unio pictorum 

Clouère Unio pictorum Unio pictorum 
Présente sur le bassin 
de la Loire 

Mulette littorale 
Unio littoralis 

 Potomida littoralis Potomida littoralis 
Présente sur le bassin 
de la Loire et Charente 

Mulette de Requien 
Unio Requienii 

Clain Unio Requienii 
Unio mancus 
requienii 

Présente sur la bassin 
du Rhône 

Mulette ridée 
Unio corrugata 

Clouère ? ?  

Mulette de Deshayes 
Unio Deshaysii 

Clouère, Clain  
Unio pictorum 
deshayesii 

Présente sur les fleuves 
côtiers de Bretagne 

Mulette arrondie 
Unio rotundata 

Gartempe, Creuse 
Potomida littoralis 
(Unio mauduyti) 

Potomida littoralis 
Présente sur le bassin 
de la Loire et Charente 

Mulette obtuse 
Unio batava 

Clouère 
Unio batavus (U. 
mancus) 

Unio mancus 
Présente sur le bassin 
de la Loire et Charente 

Mulette de turton 
Unio turtoni 

Clain, Vonne, 
Clouère 

Unio turtoni Unio mancus turtonii Présente en Corse 

Mulette allongée 
Unio elongata 

Clouère 
Margaritifera 
margaritifera 

Margaritifera 
margaritifera 

Présente sur le bassin 
de la Loire et Charente 

Mulette rostrée 
Unio rostrata 

Clain, Clouère Unio tumidus ? Unio tumidus ? 
Présente sur le cours 
inférieur de la Loire 

Anodonte     
Anodonte des cygnes 
Anodonta cygnea 

 Anodonta cygnea Anodonta cygnea 

Anodonte mitoyenne 
Anodonta intermedia 

Clain, Clouère Anodonta cygnea Anodonta cygnea 

Anodonte sinueuse 
Anodonta sinuosa 

Vonne Anodonta cygnea Anodonta cygnea 

Anodonte oblongue 
Anodonta oblonga 

Clain, Clouère Anodonta cygnea Anodonta cygnea 

Présente sur le bassin 
de la Loire et Charente 

Anodonte des canards 
Anodonta anatina 

Clain, Clouère, 
Belle 

Anodonta anatina Anodonta anatina 

Anodonte minime 
Anodonta minima 

Clouère Anodonta anatina Anodonta anatina 

Présente sur le bassin 
de la Loire et Charente 

 
A cette époque la malacologie est très active et décrit de nombreuses nouvelles espèces. A tel 
point qu’il existe même une espèce de mulette décrite et attribuée à Mauduyt : Unio mauduyti, 
qui en fait était une forme de Potomida littoralis (Germain, 1931). Il ressort du travail de 
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synonymie de Germain (1931) et du travail de liste de référence des espèces de France de 
Falkner et al. (2002), que certaines des espèces décrites et déterminées par Mauduyt sont 
erronées (ex : Unio turtonii nommée comme Unio mancus turtonii par Falkner et al. n’est 
présente qu’en Corse). Cependant, certaines des espèces citées et décrites correspondent aux 
espèces présentes de nos jours sur le bassin de la Loire : Unio pictorum, Unio batava (Unio 
mancus), Unio elongata (Margaritifera margaritifera), Unio littoralis (Potomida littoralis), 
Unio rostrata (Unio tumidus ?), Anodonta cygnea, Anodonta anatina. Notons que 
Margaritifera auricularia n’est pas citée dans sa liste. 
 
En 1985, Nesemann et Nagel ont recherché des mulettes sur le bassin de la Loire. En ce qui 
concerne notre département, ils ont réalisé des prospections sur la Vienne, le Clain, la Creuse, 
la Gartempe et la Petite Blourde. Ils y ont découvert 6 espèces dont Pseudanodonta 
complanata. 
Parmi les rapports d’étude modernes, on peut citer un travail important mené par G. Cochet 
(2001) sur le département de la Vienne dans le cadre d’une étude sur la grande mulette. De 
même une étude a été menée en 2004 sur la Clouère par un bureau d’étude pour le syndicat du 
val de Clouère sur Unio crassus (Biodiversita, 2004). Enfin, dans le cadre des expertises 
préalables aux travaux de la LGV Sud-Europe-Atlantique, des investigations ont été menées 
par le bureau d’études Biotope (2009) sur des cours d’eau du département ce qui a permis de 
découvrir de nouvelles stations d’Unio crassus. Les autres références bibliographiques sont 
issues de rapports d’étude menées par Vienne Nature dans le cadre d’inventaires naturalistes. 
Cinq collections privées apportant des informations sur les naïades du département ont été 
recensées.  
 
Mise en place d’une base de données départementale 
 
Notre association travaille avec la base de données « fenêtre sur la nature » (FNAT) élaborée 
par la société Saxrub. En 2009, le travail a consisté à intégrer le référentiel des mollusques de 
France et les différentes caractéristiques nécessaires à la saisie des données malacologiques.  
 

 
 
Figure 6. Masque de saisie de la base de données des naïades du département de la Vienne. 



Inventaire et identification des naïades du département de la Vienne 
Bilan 2009 - 2010 

Vienne Nature – Décembre 2010 
- 12 - 

Prospections de terrain 
 
En 2009 et 2010, les prospections de terrain ont ciblé les grands cours d’eau du département 
comme la Vienne, le Clain, la Gartempe, la Benaize, le Salleron, la Boivre, l’Auxance, etc. En 
cumulant les données bibliographiques et les prospections, ce sont 353 points qui ont été 
échantillonnés sur 82 cours d’eau du département de la Vienne (Figure 8). 
 
Si tous les bassins hydrographiques ont fait l’objet de prospections, le nombre de points 
échantillonnés par bassin est très variable et inégal d’un bassin à l’autre. Les bassins de la 
Gartempe (Gartempe, Anglin, Salleron, Benaize et leurs affluents), du Clain, de la Vienne et 
de la Creuse sont ceux qui ont fait l’objet de prospections les plus importantes. La pression 
d’observation a été moins poussé sur les bassins de la Charente et de la Dive du Nord (Figure 
7). 
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Figure 7. Répartition du nombre de zones échantillonnées par bassin. 
 
 
Liste des cours d’eau sur lesquels une recherche de mulette a été effectuée : 
L'Allochon, L'Anglin, L'Arquetant, L'Asse, L'Auxances, Le Banchereau, La Barre, Le 
Beauregard, La Bedouche, La Benaize, La Bergerie, Le Bobin, La Boivre, La Bouleure, Les 
Brissonnières, La Brosse, La Bussière, La Chaise, Le Chambon, La Charente, Le Clain, La 
Clairette, La Clouère, Les Coins, Le Concise, Le Corchon, La Creuse, La Crochatiere, Les 
Cros, La Dive Couhé, La Dive de Morthemer, La Dive du Nord, L'Ecurioux, L'Envigne, 
L'Etang Rompu, La Feuillante, La Fond Chaude, La Font de Bignoux, La Gartempe, Le 
Glandon, Les Grands Moulins, Le Goberté, Le Gouéry, La Grande Blourde, L'Isop, Le 
Jobard, Laffa, Le Lavoir Chaud, La Loge, La Longève, La Luire et ses affluents, La Menuse, 
Le Miosson, Le Monjeau, Le Narablon, L'Ozon, Le Palais, La Pallu, Le Payroux, La 
Pérotiere, La Petite Blourde, Le Peu, Le Puits Tourlet, Le Rimorin, Le Rouflamme, Le 
ruisseau de Pindray, Le ruisseau de Montagne, Le ruisseau de Ricouillette, Le ruisseau de 
Rillé, Le ruisseau de Saulgé, Le ruisseau des Etangs, Le Salleron, La Sonnette, Les Terrasses, 
Le Toureau, Le Transon, La Trutte, La Vandelogne, La Veude, La Vienne, La Vonne, Le 
Vairon. 
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Figure 8. Localisation des inventaires des Naïades dans le département de la Vienne (Vienne 
Nature, 2010) 
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Sur les 353 points échantillonnés répartis sur l’ensemble du réseau hydrographique 
départemental, l’absence de découverte de mulette (corbicule comprise) a été notée sur 118 
points, soit un tiers des zones prospectées (Figure 9). On constate qu’il s’agit le plus souvent 
de petits cours d’eau. A titre d’exemple, aucune mulette n’a été découverte lors de 
prospections menées sur une vingtaine d’affluents de la Gartempe. 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 9. Localisation des sites échantillonnés sans découverte de Naïades (Vienne Nature, 
2010). 
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Liste des contributeurs 
 
Cette synthèse départementale a été possible grâce à la participation de nombreuses personnes 
qui, lors de leurs prospections, ont rapporté des coquilles. On peut citer : 
 
Baillargeat Sébastien, Bazile Anne-Sophie, Biodiversita, Bousquet P. (RFF-Biotope), 
Bramard Michel, Cavallin Pascal, Chauvet Michel, Cochet Gilbert, Derouch Mathieu, Dorfiac 
Mathieu, Dubois Thierry, Ducept Samuel, Dumas Thibaud, Gailledrat Miguel, Gobin 
Raphaël, Groupe Naturaliste de Vienne Nature, Holthof Eric, Holthof Julie, Hutin Nicolas, 
Josse Anthony, Lecomte François, Mondion Julien, Nadal Yann, Nagel Karl-Otto, Neseman 
Hasko, Ollivier David, Perrinet Michel, Philippe Laurent (RFF-Biotope), Plat Pierre, Prévost 
Olivier, Prié Vincent (RFF-Biotope), Provost Dominique, Sellier Yann, Simon L. (RFF-
Biotope), Texier Lucie, Tranchant Nicolas, Ventroux Julien. 
 
 
Listes commentées des naïades du département de la Vienne (2010) 
 
Le statut des espèces actuellement connues dans la Vienne a été évalué à partir de leur niveau 
d’occurrence sur les 353 points échantillonnés dans le département. Cinq classes ont été 
définies de « très commune » à « très rare ».  
 
Tableau 4. Statut des naïades du département de la Vienne en fonction de leur occurrence sur 
les zones échantillonnées. 

Classe Code Présence à partir des zones 
échantillonnées 

Espèce disparue D 
Espèce mentionnée par le passé 
mais non retrouvée depuis 1990 

Espèce très rare TR < 2,5 % 

Espèce rare R 2,5 à 7,4 % 

Espèce assez rare AR 7,5 à 14,9 % 

Espèce assez commune AC 15 à 29,9 % 

Espèce commune C 30 à 59,9 % 

Espèce très commune TC ≥ 60 % 

 
 
Les données recueillies à partir de la synthèse des données bibliographiques, des collections et 
des prospections de terrain ont permis d’établir la liste des espèces de naïades présentes sur le 
département de la Vienne (Tableau 5). A ce jour, sur les 11 espèces présentes en France, 7 
sont connues dans le département de la Vienne, 2 ont un statut indéterminé et une a disparu. A 
ces espèces, s’ajoutent 2 espèces introduites : la Corbicule asiatique Corbicula fluminea et la 
Moule zébrée Dreissena polymorpha. 
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Tableau 5. Liste et statut des naïades du réseau hydrographique du département de la Vienne 
(2010). 

Nom scientifiques 
français Nom scientifique 

Statut de 
protection 

Présence dans 
la Vienne 

Statut dans 
la Vienne 

Espèces locales 

Margaritiferidae     

Grande mulette Margaritifera auricularia N, A4, E, D Oui Très rare 

Mulette perlière Margaritifera margaritifera N, A2, A5, V, D Disparue Disparue 

Unionidae     

Mulette des rivières Potomida littoralis  Oui Commune 

Mulette des peintres Unio pictorum  ?  

Mulette méridionale Unio mancus A5 Oui Assez 
commune 

Mulette renflée Unio tumidus  ?  

Mulette épaisse Unio crassus N, A2, A4, V, D Oui Assez 
commune 

Anodonte des étangs Anadonta cygnea  Oui Rare 

Anodonte des rivières Anodonta anatina  Oui Assez 
commune 

Anodonte comprimée Pseudanodonta complanata  Oui ? Indéterminée

Espèces introduites 

Corbicule asiatique Coricula fluminea  Oui Commune 

Moule zébrée Dreissena polymorpha  Non Disparue 

Anodonte chinoise Sinadonta woodiana  Non  

N : Protection nationale 
A2 annexe II, A4 annexe IV, A5 annexe V de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" 
Livre Rouge National : E en danger, I indéterminé, S à surveiller, V vulnérable 
Espèce déterminante : D en Poitou-Charentes, D86 en Vienne 
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La Grande mulette, Margaritifera auricularia (Spengler 1793) 
 
Synonyme : Mulette sinueuse, Mulette sinué, Unio sinuatus, Pseudunio auricularius  
 
Statut de protection 
Annexe 4 de la de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" 
Protection nationale 
 
Autres classements 
Liste rouge mondiale (IUCN, 2011) : en danger critique d’extinction (CR) 
Liste rouge nationale (Bouchet, 1994): en danger (E) 
Espèce déterminante en Poitou-Charentes 
 
Statut départemental : « Très rare » 
 
Répartition départementale 
Autrefois répandue dans tous les grands 
fleuves de France, on croyait cette espèce 
éteinte du territoire national avant sa 
redécouverte sur le bassin de la Loire et 
plus particulièrement sur la Vienne. Après 
avoir repéré des valves anciennes, 
l’existence d’animaux vivants sur cette 
rivière est attestée en 1996 (Cochet, 2004). 
Suite à cette découverte majeure, de 
nombreuses autres recherches ont permis 
d’observer d’autres individus vivants dans 
le département de la Vienne. Elle a été 
observée sur la Vienne entre Châtellerault 
et Port-de-Piles, ainsi que sur la Creuse en 
aval de Descartes (Cochet, 2001 et 2002). 
Si la récolte de valves anciennes 
d’individus morts sur ces 2 rivières reste 
assez aisée sur les berges et bancs de 
sables, la découverte d’individus vivants est 
un véritable travail de fourmi. Ce travail fut 
cependant réalisé par G. Cochet sur ces 2 
cours d’eau permettant une estimation à 
moins de 1000 individus le nombre de 
Grandes mulettes (Prié et al., 2008). Cette 
espèce est donc considérée comme très rare 
dans notre département. 
 

 

 
Habitat 
La Grande mulette est une espèce vivant préférentiellement à l’aval des grands cours d’eau 
dans des faciès soumis à de forts courants lors des périodes de crue. On la trouve notamment 
dans les fonds couverts de graviers propres (Cochet, 2004). 
 
Poisson hôte (présumé): Esturgeon européen Acipencer sturio (en milieu naturel) 
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Statut et devenir de l’espèce 
A partir des données historiques de l’espèce, il a été estimé que la Grande mulette était encore 
au siècle dernier présente sur plus de 10 000 km de rivière en Europe (Prié et al., 2008). 
Aujourd’hui, sa répartition mondiale se limite à neuf localités représentant quelques centaines 
de kilomètre de cours d’eau (Prié et al., 2010) dont 2 présents dans notre département : la 
Vienne et la Creuse. Comme les autres espèces de mulette, cette espèce accomplie son cycle 
biologique par l’intermédiaire d’un poisson hôte, qui en milieu naturel pour cette espèce serait 
un poisson migrateur : l’Esturgeon européen Acipenser sturio. Or, cette espèce aurait disparu 
du bassin de la Loire depuis 1940 (Darlet et Prioux, 1950), ce qui signifie que la présence la 
Grande mulette sur la Vienne et la Creuse n’est due qu’à sa grande longévité, que l’on estime 
à 150 ans pour les adultes (Cochet, 2004). La disparition de son poisson hôte serait la 
principale cause de sa raréfaction et les populations de la Vienne et de la Creuse sont 
considérées comme sénescentes (Cochet, 2001), même si de jeunes individus (de 7 à 8 cm) 
ont été découverts sur la Vienne en 2009 (Cochet et Prié, inédit). La possibilité de réintroduire 
une autre espèce d’esturgeon, l’Esturgeon de l’Atlantique Acipenser oxyrinchus, qui occupait 
déjà nos cours d’eau au 2e siècle est en cours d’étude. Cette espèce apparaîtrait comme le 
candidat idéal pour tenter de sauvegarder les dernières Grandes mulettes de la façade 
atlantique (Prié et Cochet, 2010). 
La Grande mulette est protégée sur le plan national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mollusques) et sur le plan européen (inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat). Un plan 
d’action européen pour sa conservation a été rédigé (Araujo et Ramos, 2001) et elle bénéficie 
aujourd’hui d’un plan national d’action (Prié et Cochet, 2011). 
 
 
 

  
 

La Grande mulette dans son milieu naturel  
(Photo Michel Bramard) 

 
Valves de Grande mulette  
(Photo Miguel Gailledrat) 
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La Mulette perlière, Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) 
 
Synonyme : Moule perlière, Mulette allongée, Unio elongatus  
 
Statut de protection 
Annexe 2 et 5 de la de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" 
Protection nationale 
 
Autres classements 
Liste rouge mondiale (IUCN, 2011) : en danger (EN) 
Liste rouge nationale (Bouchet, 1994): vulnérable (V) 
Espèce déterminante en Poitou-Charentes 
 
Statut départemental : « Disparue » 
 
Répartition départementale 
Autrefois présente sur de nombreux cours d’eau de France, elle a fortement régressé. Dans le 
département de la Vienne, Unio elongata (synomyme de Margaritifera margaritifera selon 
Germain (1931)) était décrite comme présente sur la Clouère par Mauduyt (1838). Présente 
sur des affluents de la Gartempe dans la région du Limousin, des recherches importantes ont 
été menées sur des ruisseaux affluents de la Gartempe du département de la Vienne, qui 
pouvaient potentiellement accueillir cette mulette. Aucune preuve de sa présence (même 
ancienne) n’a été notée sur ces ruisseaux. On peut considérer cette espèce comme disparue du 
département de la Vienne. Cette espèce protégée sur le plan national, bénéficie aujourd’hui 
d’un plan national d’action. 
 
Habitat 
La Moule perlière est une espèce qui est très exigeante en ce qui concerne la qualité de l’eau. 
On ne la trouve que dans les cours d’eau oligotrophes des terrains siliceux (Cochet, 2004). 
Elle se tient dans les zones de courant aux fonds constitués de sable et graviers. 
 
Poissons hôtes : Truite fario Salmo trutta fario, Saumon atlantique Salmo salar. 
 
Statut et devenir de l’espèce 
La Mulette perlière était connue dans le département jusqu’au début du 20e siècle (Cochet, 
2004). La modification des cours d’eau et la dégradation de la qualité de l’eau ont 
certainement contribué à la disparition de l’espèce du réseau hydrographique départemental. 
Cependant, de nouvelles recherches sur des ruisseaux localisés sur les contreforts du massif 
central (sud-est du département) et plus particulièrement sur des affluents de la Vienne 
pourraient être menées. 
 
 
 
 

La Mulette perlière  
(Photo Miguel Gailledrat)  
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La Mulette des rivières, Potomida littoralis (Cuvier, 1798) 
 
Synonyme : Psilunio littoralis, Unio littoralis, Mulette littorale 
 
Statut de protection 
Aucun 
 
Autres classements 
Aucun 
 
Statut départemental : « Commune » 
 
Répartition départementale 

Hormis le bassin de la Dive du Nord, la 
Mulette des rivières est présente dans tous 
les bassins hydrographiques du département 
de la Vienne. Elle a été observée sur une 
vingtaine de cours d’eau. Des individus 
vivants ont été trouvés lorsque de recherche 
à l’aide d’aquascope ont été effectué. On 
observe cette espèce sur les principaux 
grands cours d’eau de la Vienne (Vienne, 
Creuse, Gartempe, Clain, Charente, 
Anglin), ainsi que sur des ruisseaux 
(Boivre, Miosson, Salleron, Benaize, 
Clouère, Ozon, Payroux, etc). Les quelques 
prospections sur le bassin de la Dive du 
Nord n’ont pas permis de découvrir 
l’espèce. 
 

 
 
Habitat 
La Mulette des rivières apprécie les cours d’eau et ruisseaux aux courants rapides. Elle est le 
plus souvent localisée dans des substrats sableux à faiblement graveleux. Il s’agit donc d’une 
espèce rhéophile que l’on observe le plus souvent sur les zones de radiers des cours d’eau. 
 
Poisson hôte : inconnu 
 
Statut et devenir de l’espèce 
Cette espèce paraît encore commune dans les cours d’eau du département de la Vienne. 
Cependant, les dernières prospections sur des cours d’eau favorables à l’espèce (Gartempe) 
sont assez inquiétantes puisque très peu d’individus vivants ont été observés sur des faciès 
pourtant potentiellement favorables. Par contre, en lieu et place de la Mulette des rivières, on 
trouve de fortes densités de Corbicule asiatique Corbicula fluminea. Cette espèce est 
considérée comme en régression sur le bassin de la Loire (Normand et al., 2002). 
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Mulette méridionale, Unio mancus (Lamarck 1819) 
 
Synonyme : Mulette noire, Mulette manchote, Unio elongatulus 
 
Statut de protection 
Annexe 5 de la de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" 
 
Autres classements 
Aucun 
 
Statut départemental : « Assez commune » 
 
Répartition départementale 
La Mulette des rivières est assez commune 
dans les cours d’eau du département de la 
Vienne. Elle a été observée sur une 
quinzaine de cours d’eau prospectés dont 
les principaux grands cours d’eau de la 
Vienne : Vienne, Creuse, Clain, Charente, 
Anglin et Gartempe. Sur cette dernière 
rivière, l’espèce n’a pas été observée sur la 
partie localisée en amont de Nalliers. Des 
ruisseaux de tailles plus modestes 
accueillent aussi cette mulette Il s’agit 
notamment de la Boivre, du Salleron, de la 
Benaize, de l’Ozon, de la Clouère et du 
Payroux. Des stations d’individus vivants 
ont été trouvées sur la Vienne aval, la 
Creuse et la Vonne lors de recherches à 
l’aide d’aquascope. De plus, des analyses 
moléculaires ont été réalisées sur quelques 
individus confirmant la présence de 
l’espèce sur la Vonne, la Boivre, l’Auxance 
et le Salleron (Bramard, Prié, Grandjean, 
com. pers.). Les quelques prospections sur 
le bassin de la Dive du Nord n’ont pas 
permis de découvrir l’espèce. 
 

 

 
Habitat 
La Mulette méridionale apprécie les cours d’eau et ruisseaux avec peu de courant.  
 
Poissons hôtes : Rotengle Scardinius erythrophthalmus, Chevesne Cephalus leuciscus, 
Tanche Tinca tinca, Perche soleil Lepomis gibbosus, Poisson chat Ictalurus melas (Nagel et 
Castologno, 1991). 

 
 
Statut et devenir de l’espèce 
La détermination de cette espèce à partir de la morphologie des coquilles a permis de 
considérer l’espèce comme assez commune sur le réseau hydrographique du département. 
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Cependant, tout comme pour la mulette des rivières Potomida littoralis, cette espèce est 
parfois absente de cours d’eau qui lui sont pourtant potentiellement favorables. Sur les petits 
cours d’eau, les travaux de recalibrage réalisés lors des dernières décennies ont certainement 
décimé certaines populations. C’est ce qui a été observé sur la Luire où de très anciennes 
valves ont été trouvées dans l’ancien lit du cours d’eau alors que l’espèce n’a pas été trouvée 
dans le lit actuel. La dégradation de la qualité de l’eau et l’arrivée d’espèces exotiques 
concurrentes telles que la Corbicule asiatique Corbicula fluminea sur ces cours d’eau 
pourraient à terme supplanter cette espèce. 
Les études en cours sur les Unio de France et notamment à partir d’analyses moléculaires 
permettront certainement d’affiner la répartition de l’espèce. 
 
 
 
 

  
 

Mulette des rivières, Potomida littoralis  
(Photo Miguel Gailledrat) 

 
Mulette méridionale, Unio mancus  

(Photo Samuel Ducept) 
 
 
 
 
Mulette des peintres, Unio pictorum (Linnaeus 1758) 
Mauduyt (1839) cite l’espèce comme présente sur la Clouère. Notée sur le bassin de la Loire 
(Falkner et al., 2002) et Normand et al. (2002) qui la considère comme assez fréquente, sa 
présence n’a pas encore été confirmée dans notre département sachant qu’elle peut être 
difficilement différentiable d’Unio mancus. 
 
 
 

Mulette enflée, Unio tumidus (Philipson 1788) 
Falkner et al. (2002) la considèrent comme présente sur le cours inférieur de la Loire 
(d’Angers à Nantes), mais cette information est contestée par des spécialistes. La Loire, où 
elle est rare, serait sa limite sud de répartition. 
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Mulette épaisse, Unio crassus (Philipson 1788) 
 
Synonyme : - 
 
Statut de protection 
Annexe 2 et 4 de la de la Directive Européenne "Habitats-Faune-Flore" 
Protection nationale 
 
Autres classements 
Liste rouge mondiale (IUCN, 2011) : quasi menacée (NT) 
Liste rouge nationale (Bouchet, 1994): Vulnérable (V) 
Espèce déterminante en Poitou-Charentes 
 
Statut départemental : « Assez commune » 
 
Répartition départementale 
La Mulette épaisse est présente dans une 
vingtaine de cours d’eau du département. 
Le bassin du Clain semble être celui où elle 
paraît la plus abondante puisqu’elle y a été 
recensée sur 11 cours d’eau dont le Clain, la 
Clouère, la Boivre, l’Auxance, mais aussi 
sur des petits affluents comme la Longère, 
la Menuse, la Feuillante et le Miosson. Des 
stations abritant des individus vivant ont été 
localisées sur la Boivre, l’Auxance et la 
Longère lors de prospections ciblées dans le 
cadre de l’étude d’impact de la LGV SEA 
(Biotope, 2009). Une étude sur la Clouère a 
permis aussi de localiser des stations 
d’individus vivants (Biodiversita, 2004). 
Sur le bassin de la Vienne, la Mulette 
épaisse a été identifiée en aval ainsi que sur 
3 affluents : l’Ozon, la Grande Blourde et la 
Petite Blourde. Sur le cours principal de la 
Vienne, l’espèce n’a pas été trouvée lors des 
investigations, ce qui paraît étonnant. En ce 
qui concerne les bassins de la Creuse et de 
la Gartempe, l’espèce est rare et localisée. 
Le Salleron, la Benaize et l’Asse sont des 
cours d’eau ou la Mulette épaisse semble 
présente. L’espèce n’a pas été identifiée sur 
les bassins de la Charente et de la Dive du 
Nord. 

 

 
Habitat 
L’espèce affectionne des zones à courant lent avec un sédiment meuble composé de sable, de 
graviers, voire de limon. Sur une rivière, il peut arriver que les individus soient très localisés 
notamment sur certains faciès de cours d’eau favorables à leur développement comme des 
zones de sédimentation avec cependant l’existence d’un courant lent. 
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Poissons hôtes : Epinochette Pungitus pingitus, Perche commune Perca fluviatilis, Chevesne 
Cephalus leuciscus, Vandoise Leuciscus leuciscus, Rotengle Scardinius erythrophthalmus, 
Vairon Phoxinus phoxinus. 
 
 
Statut et devenir de l’espèce 
Bien représentée dans le bassin de la Loire (Normand et al., 2002), la Mulette épaisse est 
protégée sur le plan national (arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques) et sur le 
plan européen (inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitat). Dans le département, 
l’espèce semble bien répartie sur le bassin du Clain alors que dans les autres bassins, sa 
répartition semble plus clairsemée. Les modifications morphologiques des cours d’eau, la 
dégradation de la qualité des eaux et la concurrence avec des espèces exotiques envahissantes 
(Corbicule asiatique) contribuent certainement à un déclin de l’espèce dans le département. 
Des confusions avec Unio mancus sur certains cours d’eau ne sont pas à exclure. Les études 
en cours sur les Unio de France et notamment à partir d’études moléculaires permettront 
certainement d’affiner la répartition de l’espèce dans le département. 
 
 
 
 

  
 

La Mulette épaisse, Unio crassus  en main  
(Photo Miguel Gailledrat) 

 
Valves de La Mulette épaisse, Unio crassus   

(Photo Miguel Gailledrat) 
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Anodonte des étangs, Anadonta cygnea (Linnaeus 1758) 
 
Synonyme : Anodonte des cygnes 
 
Statut de protection 
Aucun 
 
Autres classements 
Aucun 
 
Statut départemental : « Rare » sur les rivières (commune dans les eaux stagnantes) 
 
Répartition départementale 

L’Anodonte des étangs a été observée 
seulement dans 9 cours d’eau du 
département. Cette espèce est inféodée aux 
zones stagnantes ce qui explique 
certainement sa répartition départementale. 
Elle a été trouvée sur les zones calmes de 
ces cours d’eau (Clain, Anglin, Gartempe) 
Les étangs n’ont pas fait l’objet de 
prospections dans le cadre de ce projet. Les 
coquilles trouvées sur les petits cours d’eau 
se trouvaient généralement en aval d’étangs 
(Luire, Allochon). 
 

 
 
 
Habitat 
Cette espèce affectionne les eaux stagnantes telles que les étangs et les mares. On l’observe 
aussi sur les zones très lentes des cours d’eau dans des sédiments fins. Elle apparaît comme 
peu sensible. 
 
Poissons hôtes : nombreuses espèces de poissons 
 
Statut et devenir de l’espèce 
Cette espèce est très fréquente dans les eaux stagnantes du département. Elle ne semble pas en 
danger. Il est probable que de nouvelles prospections permettraient de la découvrir sur 
d’autres sites du département. 
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Anodonte des rivières, Anodonta anatina (Linnaeus 1758) 
 
 
Synonyme : Anodonte des canards 
 
Statut de protection 
Aucun 
 
Autres classements 
Aucun 
 
Statut départemental : « Assez commune » 
 
Répartition départementale 

Présente dans 25 cours d’eau du 
département. Cette anodonte est localisée 
dans tous les bassins du département (Clain, 
Vienne, Dive du Nord, Charente, 
Gartempe-Creuse). Elle est présente dans 
tous les grands cours d’eau, ainsi que sur 
des ruisseaux de taille plus modeste (Asse, 
Narablon, Benaize, Ozon, etc). Des 
individus vivant de l’Anodonte des rivières 
ont été observés sur la Clouère, la Vonne et 
l’Asse. 
 

 
 
Habitat 
L’espèce affectionne les cours d’eau à courant lent avec un sédiment meuble composé de 
sable ou de limon.  
 
Poissons hôtes : nombreuses espèces de poissons 
 
 
Statut et devenir de l’espèce 
Il s’agit d’une espèce assez commune dans le département, que l’on trouve dans tous les 
bassins hydrographiques. Sa répartition reste à affiner d’autant qu’il s’agit d’une espèce qui 
pourrait aussi être menacée par la prolifération de la Corbicule asiatique, Corbicula fluminea. 
Cette anodonte est très souvent consommée par le Rat musqué Ondrata zibethicus. 
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Anodonte des rivières, Anodonta anatina  
(Photo Miguel Gailledrat) 

 
Valves d’Anodonte des rivières, Anodonta anatina  

(Photo Miguel Gailledrat) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Anodonte des étangs, Anadonta cygnea  
(Photo Michel Bramard)  
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Anodonte comprimée, Pseudanodonta complanata (Rossmässler 1835) 
 
Synonyme : - 
 
Statut de protection 
Aucun 
 
Autres classements 
Aucun 
 
Statut départemental : « Indéterminée » 
 
Répartition départementale 

Cette espèce n’a pas été retrouvée lors des 
prospections récentes. Les données de 
l’espèce sur le Clain proviennent des 
résultats de prospections menées en 1985 
(Nesemann et Nagel, 1989). Si cette 
anodonte est présente dans la Vienne, elle 
doit y être rare, à moins qu’il ne s’agisse 
d’erreurs de détermination et de confusion  
avec Anodonta anatina. 
 

 
 
Habitat 
Cette espèce affectionne les zones très calmes des cours d’eau comme les bras morts avec des 
substrats vaseux. Elle semble apprécier les eaux calcaires (Killen et al., 2004). 
 
Poissons hôtes : Truite fario Salmo trutta, Perche commune Perca fluviatilis, Epinoche 
Gasterosteus aculeatus, Grémille Gymnocephalus cernuus, Epinochette Pungitius pungitius, 
Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss et Sandre Stizostedion lucioperca 

 
Statut et devenir de l’espèce 
D’après la littérature, il s’agit d’une espèce dont les exigences écologiques semblent 
importantes et dont la biologie est encore peu connue (Bertrand, 2007). Connue sur le bassin 
de la Loire mais considérée comme peu fréquente (Normand et al., 2002), nous n’avons 
actuellement aucune confirmation de sa présence dans le département de la Vienne.  
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Corbicule asiatique, Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) 
 
Synonyme : - 
 
Statut de protection 
Aucun 
 
Autres classements 
Aucun (espèce introduite) 
 
Statut départemental : « Commune » 
 
Répartition départementale 
La Corbicule, originaire d’Asie a été 
introduite en Europe par des bateaux 
provenant d’Asie ou d’Amérique (qu’elle a 
totalement colonisé) (Fontan et Meny, 
1995). Identifiée pour la première fois en 
France dans la Dordogne en 1980 
(Brancotte et Vincent, 2002), elle est 
signalée sur le bassin de la Loire en 1990 
(Gruet, 1992). Dans le département, la 
première donnée documentée est notée en 
août 1998 par Plat P. (com. pers.) dans la 
Vienne à Queaux. Son apparition est donc 
certainement antérieure. Notée sur le Clain 
et la Gartempe au début des années 2000, 
elle est aujourd’hui présente sur tous les 
principaux cours d’eau du département 
(Vienne, Clain, Vonne, Gartempe, Creuse, 
Charente). Sur les autres, elle en cours de 
colonisation. On l’observe ainsi sur les 
parties aval de la Clouère, de la Grande 
Blourde et de l’Anglin. Des petits cours 
d’eau comme la Boivre, l’Auxance, le 
Miosson, le Salleron, la Benaize, etc. ne 
semblent pas encore envahis par l’espèce, 
tout comme le bassin de la Dive du Nord. 
Elle a été observée sur des plans d’eau 
comme les anciennes carrières de Saint-Cyr 
ou le Lac de Châtellerault. 
 

 

 
Habitat 
C’est une espèce ubiquiste et peu sensible pouvant aussi bien se développer en rivière qu’en 
eau stagnante, de préférence sur des zones de substrat fin. Dans la Vienne, il est possible de la 
trouver également sur des zones à plus grosse granulométrie. Certains paramètres chimiques 
(température, teneur en calcium, etc.) peuvent limiter sa prolifération. 
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Reproduction : Les larves sont planctoniques et sont capables de sécréter un filament qui leur 
permettra de dériver plus facilement ou de se fixer sur les poissons ou les pattes des oiseaux 
afin de coloniser de nouveaux milieux.  

 
Statut et devenir de l’espèce 
En 20 ans, cette espèce a colonisé la totalité des bassins hydrographiques de France 
(Brancotte et Vincent, 2002). Apparue dans la Vienne à la fin des années 90, elle est 
aujourd’hui présente sur la totalité des grands cours d’eau du département et commence à 
envahir des ruisseaux de taille plus petite. Sur le bassin de la Loire, des densités de 2150 à 
4515 ind/m² ont été observées (Chouin, 1997). Même si aucune étude n’a permis de montrer 
l’impact de sa prolifération sur les populations de bivalves indigènes, sur le terrain le constat 
est inquiétant et alarmant vis-à-vis de ces espèces.  
 
 

  
 

Corbicule asiatique, Corbicula fluminea  
(Photo Michel Bramard) 

 
Corbicule asiatique consommé par le Rat musqué 

(Photo Miguel Gailledrat) 
 
 
 
 

 
 

Corbicule asiatique, Corbicula fluminea  
(Photo Miguel Gailledrat)  
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Moule zébrée, Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 
 
Synonyme : - 
 
Statut de protection 
Aucun 
 
Autres classements 
Aucun (espèce introduite) 
 
Statut départemental : « Disparue » 
 
Répartition départementale 

Originaire de Russie, la Moule zébrée est 
apparue dans le Nord de la France en 1838  
puis sur le bassin de la Loire en 1864 
(Mouthon, 2000). En 30 ans, cette espèce a 
colonisé tous les bassins hydrographiques 
de France par le biais des voies navigables. 
Avec la disparition de la batellerie, les 
effectifs de cette espèce se sont stabilisés 
sur la Loire puis ont régressé. D’après 
Normand et al. (2002), elle ne semble  
présente aujourd’hui que sur la Loire. 
D’anciennes valves ont été retrouvées dans 
le canal de la Dive du Nord en 2001. 
L’espèce ne semble plus présente dans le 
département de la Vienne. 
 

 
 
 
 
 
Moule géante de Chine, Sinadonta woodiana (Léa 1834) 
 
Cette espèce originaire d’Asie a été découverte récemment en France dans le Rhône. Elle 
n’est pas connue dans le département de la Vienne. 
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Formations 
 
Le programme d’inventaire des naïades du département de la Vienne a été présenté aux 
adhérents de l’association lors de 2 réunions naturalistes. Au cours de ces 2 réunions, la 
biologie des espèces, les critères de détermination et les zones à prospecter ont été abordés. 
Cette thématique a aussi été traitée lors de prospections de terrain avec les bénévoles ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un article présentant le sujet a également été publié dans la circulaire de l’association 
(Annexe 1). 
 
 
Guide des naïades de la Vienne 
 
Un petit guide présentant les différentes espèces du département de la Vienne est en cours 
d’élaboration (300 exemplaires). Il sera distribué aux acteurs de l’eau du département et sera 
en ligne sur le site internet de Vienne Nature. Ce guide présente la répartition de chacune des 
espèces. Cependant, au vu des nombreuses questions concernant la détermination des 
mulettes à partir des critères morphologiques, sa publication a été repoussée pour courant 
2011. 
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CONCLUSION 

 
 
Le réseau hydrographique du département de la Vienne abrite une grande diversité de 
mollusques aquatiques. Parmi ces espèces, figurent les naïades ou mulettes qui sont de 
véritables indicateurs de la qualité de nos cours d’eau. Ainsi, la Mulette perlière Margaritifera 
margaritifera, qui est une des espèces les plus exigeantes en ce qui concerne la qualité 
physico-chimique de l’eau a disparu de nos cours d’eau départementaux depuis près d’un 
siècle. Actuellement et avec toutes les réserves concernant leur détermination (à partir de la 
morphologie des coquilles), on compte 7 espèces de mulettes dans la Vienne. La plus rare et 
la plus menacée est la Grande mulette, Margaritifera auricularia, qui est présente dans les 
rivières de la Creuse et de la Vienne, constituant l’une des neuf stations mondiales de 
l’espèce. La plus courante est la Mulette des rivières Potomida littoralis. Pourtant, la 
dégradation continuelle de la qualité des eaux, les débits trop faibles de nos cours d’eau et la 
concurrence liée à l’apparition de la Corbicule asiatique depuis 10 ans menacent aussi cette 
espèce ainsi que les autres espèces de mulettes.  
 
La présence de deux espèces du genre Unio (U. crassus et U. mancus) a été établie dans la 
Vienne. Cependant, la détermination des espèces du genre Unio est assez délicate et des 
travaux de recherche sur ce genre sont actuellement menés en France. Dans la Vienne, et en 
partenariat avec l’ONEMA et l’Université de Poitiers, des analyses génétiques sont en cours 
pour identifier de manière certaine les Unio de nos rivières. 
 
L’objectif de ce projet était d’affiner nos connaissances sur la répartition des espèces à 
l’échelle départementale puis de faire en sorte que ces espèces, indicatrices de la qualité de 
nos cours d’eau soient prises en compte dans les travaux de gestion prévus par les 
collectivités (Syndicat de rivière, etc.). Pour ce qui est des espèces protégées, les stations les 
plus importantes seront proposées aux services de l’état (DREAL) pour une protection 
réglementaire dans le cadre de la SCAP (stratégie de création d’aires protégées). 
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ANNEXE 

 
 
 
 
 

Annexe 1. Article publié dans la circulaire de Vienne Nature 


