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De quoi parle t’on ?! 
Phylum Mollusques 

Classes 

Gastéropodes 

 

Bivalves 

 

Céphalopodes 

Solénogastres 

Caudofovéates 

Polyplacophores 

Monoplacophores 

Scaphopodes 

 

 

 

 

• Maritimes exclus 

• Dulçaquicoles (aquatiques) et terrestres inclus 



La taille des espèces… 

Sur les 232 espèces potentielles ou avérées en Auvergne : 

Taille réelle ! 
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Millimétriques* Centimétriques**

* Moins de 5 mm - ** plus de 5 mm 



Ca avance... 
 …Doucement ! 
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Evolution du nombre de données 
(gastéropodes et bivalves – ouverts à la saisie en mai 2016) 

Pour comparaison : 
432 682 données 
d’oiseaux en 2018 

On devrait pouvoir 
y arriver… un jour ! 

Mais vers l’an 4050 ! 



Répartition géographique des 
données de gastéropodes 

Du 
01/01/2015 

au 
31/12/2018 



Répartition géographique des 
données de bivalves 

Du 
01/01/2015 

au 
31/12/2018 



Quels sont les espèces 
les plus signalées ? 

Escargot de Bourgogne 
(24,4%) 

Petit gris 
(10,8 %) 

Escargot des haies 
(9,7 %) 

Escargot des jardins 
(5,9 %) 

Grande loche 
(5,0 %) 

Corbicule asiatique / japonaise 
(38,4 %) 

Anodonte des rivières 
(19,2 %) 

Anodonte des étangs 
(15 %) 

Mulette perlière 
(8,2 %) 

Mulette des peintres 
(6,8 %) 



Et pourtant… 
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* CR, EN, VU D’après NEUBERT et al., 2019 



Un exemple de ce que l’on peut faire avec 
des données pour une espèce: 

le cas de la mulette épaisse Unio crassus 



Le constat initial (2012): 
• Déclin important en comparant avec les données 

antérieures (de la fin XIX° et du courant du XX° 
siècle) 

• Espèce protégée au niveau national, en annexe 2 et 
4 de la directive habitat 

• Aucune prise en compte dans les politiques de 
gestion (natura 2000, procédure de dérogation de 
destruction d’espèce protégée, plans de gestion…) 

• Sous-espèce (espèce?) endémique du bassin 
versant de la Loire 

• Naïades = espèces ingénieure 

• Causes de régression apparentes inconnues 



1ère possibilité : ne rien faire ! 



2ème possibilité : comprendre ce 
qu’il se passe 

Du coup, je me suis arraché les cheveux !  



Cycle de développement 

Dessin rotengle : Wendler et Rebourgeon  
Espérance de vie estimée à une 30aine d’années 



Hôtes primaires 
• Rotengle Scardinius erythrophtalmus (Linnaeus, 1758) 

• Chabot Cottus gobio Linnaeus, 1758 

• Chevesne Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) 

• Vairon Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) 

Les poissons-hôtes de la mulette épaisse 

Selon Douda et al., 2012; 
Taeubert et al., 2012 

Autres hôtes 
Ablette Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

Hotu Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 

Pseudorasbora Pseudorasbora parva (Temminck & Schelgel, 1846) 

Barbeau fluviatile Barbus barbus (Linnaeus, 1758) 

Grémille Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 

Épinoche Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 

Épinochette Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) 

Selon Maaβ , 1987 ; Bednarczuk, 
1986 ; Engel et Wächtler, 1989 ; 
Engel, 1990; Hochwald, 1997, Douda 
et al., 2012; Taeubert et al., 2012  



Stratégie globale 

Chercher les variables qui expliquent qu’à certains 
endroits la mulette épaisse subsiste alors qu’à d’autres 

elle a disparu 

- Echantillonnage sur les secteurs avec des données 
anciennes 

- Comparaison de variables descriptives 



Méthodologie 

Mise à jour des données antérieures (présence): 

• Littérature grise (Auclair, 1890 ; Dumas, 1895 ; Nesemann et Nagel, 
1989 ; Vrignaud, 2008) 

• Collections (Lecoq (env. 1890) et Pic (1980 à 2000) 

• Données personnelles (antérieures à 2012) 



 Zone d’étude 



Résultats 

Présence sûre dans 4 
rivières sur 10 prospectées  

- 
8 tronçons sur 62 

Régression très nette 



Identification des causes de régression à 
l’échelle locale (habitat) : 
 
Peuplement ichtyologique : Pêches électriques 
 
 
• 14 relevés effectués aux abords des tronçons (sur 9 

rivières) 

• Distance médiane : 0 m – maximale de 2 350 m 

• 7 avec la présence de la mulette épaisse, 7 sans 



Variables hydromorphologiques 

Largeur de plein bord (lpb) 

Hauteur moyenne 

Hauteur maximale 

Hauteur minimale 

lpb/hauteur moyenne (encaissement) 

1 2 3 4 5 Largeur 

de plein 

bord 



Résultats : pêches électriques 

Représentation de l’analyse factorielle de 
correspondance des stations de pêche 

électriques et ellipses suivant l’absence ou la 
présence de la mulette épaisse. 

absent 

présent 

Boîtes à moustaches des concentrations 
d’hôtes primaires suivant la présence 

(n=7) ou non (n=7) de la mulette épaisse. 

Présence Absence 

Dilution des poissons hôtes primaires (Douda et al., 2013) 

Test de Wilcoxon – p = 0,004 



Hydromorphologie 

Courbe de 
prédiction du 

modèle linéaire 
généralisé 

binomial de la 
probabilité de 
présence de la 

mulette épaisse 
en fonction de 
l’encaissement 
(lpb / hauteur 

moyenne) 

Pourcentage de variance expliqué par l’encaissement suivant le modèle 
linéaire généralisé = 24,21 % 

GLM binomial 
: p<0,05 



La régression constatée de la mulette épaisse s’explique 
par l’accentuation de l’encaissement dans le temps  

= incision 



Conclusion 

• Statut de conservation de la mulette épaisse mauvais 
(en danger d’extinction?) sur le bassin versant de 
l’Allier 

• Intérêt réel des données même ponctuelles (ça peut 
toujours servir !) 



Dessin rotengle : Wendler et Rebourgeon  

Cycle de développement 
Problème d’aboutissement du cycle 
Insuffisance de poissons-hôtes 
(dilution) 

Problème de survie des 
jeunes 

Instabilité sédimentaire 
accrue 



→ Nécessité de la prise en compte des variables 
hydromorphologiques (et des facteurs les régissant) 

→ Intérêt de laisser des arbres morts dans le lit des 
rivières 

→ Nécessité de poursuivre les recherches pour 
appréhender le transit sédimentaire (nature et 
importance) et les variables le régissant 

→ Prédation ? 
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