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En France (250 000 indiv)

Historiquement

• Ardennes

• Massif Armoricain

• Massif Central

• Pyrénées

• Vosges

Actuellement (100 rivières)

• Massif Armoricain

• Morvan

• Massif Central (75 rivières)

•Nouvelle-Aquitaine : 55 
cours d’eau

Répartition, effectifs, dynamique

Partout en Europe 
l’espèce est en déclin

Carte PNR Mulette ARA 2018,  inspirée de « La moule perlière, histoire d’une sauvegarde » Catiche production 2004.

Classer en danger d’extinction 
au niveau mondial par l’UICN

En Europe de 
l’ouest



Carte PNR Mulette ARA 2018,  inspirée de « La moule perlière, histoire d’une sauvegarde » Catiche production 2004.

Bilan PRA 2012/2018 : 

- PRA = déclinaison du plan national : 17 actions déclinées en 
Limousin.

- PRA Mulette perlière : NA, Bretagne, ARA

- Pas d’animateur national

- PRA : outil de coopération : 25 partenaires techniques

- Budget annuel moyen : 13500 €

- 2012 _ 2016 : PRA

- 2017_2020 : soutien financier de la DREAL et de la Région



Bilan PRA 2012/2018 : Volet « connaissances »

• Acquisition et centralisation de données de répartition géoréférencées
• Evaluation de la détectabilité de l’espèce
• Evaluation de l’état des populations (dynamique, état de conservation…) et 

suivi de leur évolution.
• Définition des zones à fort enjeux
• Réalisation d’une étude génétique des populations 
• Collection de coquilles et données biométriques.

Avant 1998 2012 2017



Bilan PRA 2012/2018 : « Volet communication »

• Outils pédagogiques : panneaux d’exposition, modules d’animations scolaires
• Média d’information grand public : panneaux d’information pour les pêcheurs, 

plaquettes, affiches, 
• Formation  : stagiaires, BTS, bac pro, agents état, AFB, ONCFS, tech rivières, guides 

de pêche
• Echanges nationaux et internationaux : Colloques, Rencontres, journées 

d’échanges
• Participation a des évènementiels : festival, fête de la nature, journée mondiale 

ZH, 



Bilan PRA 2012 / 2018 : « Volet sauvegarde »

• Tri des mulettes station élevage (LIFE haute Dronne)
• Opération « Truitelles/glochidies, suivi de gravidité (AFB SD 23, CEN NA)
• Restauration de milieu  : diagnostic, aménagement, travaux (SYMBA, PNR PL, FD 87)
• Dépôt de plainte (LNE, SLEM, SER)
• Rédaction avis  : enquêtes publiques, SDAGE, SAGE, CS, Porteur de projet…
• Proposition APPB (LNE, PNR ML, HCC)
• Proposition d’extension de zones NATURA 2000
• Proposition de ZNIEFF
• Mise en œuvre MAEC Mulette (CT CHAVANON)
• Travail sur les ouvrages d’art (CD 23)
• Rédaction note technique  (DDT et AFB)



PRA 2012/2018 : Liens PRA/LIFE

- Retour d’expériences et expertises au sein du CS et du COPIL (stations de suivi, 
protocoles, stratégies d’élevage, déplacements d’individus…)

- Réseau PRA d’experts sur différents territoires 

- Questionnement sur le devenir de la station d’élevage

- Actions pédagogiques à destination du grand public, des agents du Parc et des 
scolaires sur le territoire du Parc.

- Main d’œuvre (contrôle gravidité, déplacement, station d’élevage, étude de 
détectabilité)

- Prêt de matériel (bathyscope, sonde redox…)



PRA Mulette perlière Nouvelle-Aquitaine et LIFE Haute-DronnePRA Mulette perlière Nouvelle-Aquitaine et LIFE Haute-Dronne



LIFE 13 NAT/ FR / 000506 

Séminaire sur les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées 14 mars 2019

LIFE + Préservation de la Moule perlière et restauration de la 
continuité écologique sur la Haute-Dronne



Co-portage :

Durée prévue : 6 ans (Juin 2014 – Mai 2020)

Budget : 5 855 204 € (dont 50% de fonds LIFE+)

Partenaires financiers : 

+

Emergence du LIFE Haute-Dronne



Axe 1. Restauration du milieu et des habitats sur le cours principal et 
les affluents de la Haute-Dronne

Axe 2. Soutien de population par la mise en place d’élevage ex-situ de 
Mulette perlière

Axe 3. Amélioration des connaissances sur la biologie et 
l’écotoxicologie de la Mulette perlière

Axe 4. Communication et sensibilisation

Programme LIFE Haute-Dronne





Suivi de M. margaritifera : objectifs 

•Confirmer ou infirmer l’hypothèse d’un recrutement

•Décrire la structure actuelle de la population, appréhender son 
état de conservation (cf. critères du projet de norme Afnor)

•Suivre son évolution sur le long terme : dans un premier temps 
à 5 ans (durée du programme LIFE)



Méthodes d’échantillonnage 



Résultats 

Echantillonnage 2 Echantillonnage 2

 Situations très 
constrastées selon les 
stations

 



13 ouvrages traités à la fin 2018 
(objectif 17 en 2020)



Axe 1 : Restauration de la continuité écologique

3- Programme LIFE Haute-Dronne





Axe 2 : Mise en place d’une station d’élevage

Programme LIFE Haute-Dronne

2 objectifs :
•Soutien de la population
•Recherche en écotoxicologie 
(Université de Bordeaux)



Axe 2 : Mise en place d’une station d’élevage

Programme LIFE Haute-Dronne

• Elevage de 2 000 truitelles 0+
• Infestation en août avec glochidies 

récoltées in situ
• Décrochage en février et mise en 

culture



Axe 3 : Amélioration des connaissances sur la biologie et l’écotoxicologie de la 
Mulette perlière 

Programme LIFE Haute-Dronne

• Sensibilité des juvéniles aux facteurs environnementaux / contaminants 

•Détermination niveaux de contamination métallique de la Dronne pour 
assurer la réussite de leur réintroduction

Estimation de l’état de santé des moules perlières afin de pouvoir 
prioriser les actions à mettre en œuvre pour protéger d’autres 
populations de moules perlières en Europe



Colloque de fin de programme les 8 et 9 novembre 
2019 sur le territoire du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin 
Toutes les informations sur :
http://www.life-haute-dronne.eu/ 

Axe 4 : Communication

Programme LIFE Haute-Dronne

http://www.life-haute-dronne.eu/
http://www.life-haute-dronne.eu/
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