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Introduction 

À ce jour, quatre espèces inscrites aux annexes de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 
sont présentes dans la région Picardie (Cucherat & Boca 2007). Il s’agit du Vertigo de 
Des Moulins (Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)), du Vertigo étroit (Vertigo angustior 
Jeffreys, 1830), de la grande Mulette (Margaritifera auricularia (Spengler, 1793)) et de la 
Mulette épaisse (Unio crassus Philipsson, 1788). Une autre espèce est potentielle en 
région Picardie, il s’agit de la Planorbe naine (Anisus vorticulus Troschel, 1834). Enfin, 
une autre espèce non inscrite aux annexes de la Directive « Habitats-Faune-Flore », mais 
inscrite à l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de mollusques protégés en 
France est également présente en région Picardie. Il s’agit de la Bythinelle des moulins 
(Bythinella viridis (Poiret, 1801)). 

Les espèces précitées sont mal connues en région Picardie et sont peu prises en compte 
dans les études environnementales. Ceci ne permet pas de hiérarchiser les priorités 
d’action en Picardie à moyen terme. Cette situation amène à considérer qu’il est 
prioritaire de conduire des actions visant à améliorer l’état des connaissances et/ou de 
restauration en leur faveur. 

Ainsi la Direction Régionale de l’Environnement de la région Picardie a confié au Bureau 
d’Étude Biotope une étude permettant de faire le point sur l’état des connaissances 
acquises jusqu’à ce jour en région Picardie.  

Cette étude doit permettre de définir les bases d’un « plan d’action », qui interviendra 
dans un second temps, en hiérarchisant les mesures à prendre dans ce plan d’action 
(acquisition de connaissances, mesures de gestion, de protection, action de 
communications, etc.). 

Ainsi, les objectifs de cette étude sont au nombre de 3 : 

 Synthétiser l’ensemble des informations anciennes et actuelles sur les six 
espèces concernées par l’étude, 

 Réaliser une cartographie au 50 000ème des zones d’occurrences 
potentielles de chacune des espèces concernées par l’étude, 

 Proposer une hiérarchisation des espèces nécessitant des actions 
prioritaires et de réaliser des « plans d’actions » à l’échelle régionale pour 
chacune des espèces concernées par l’étude. 

Ce présent rapport présente l’ensemble des objectifs et fait figure de rapport final  
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METHODOLOGIE GENERALE 

Dans cette partie sont détaillées la liste des espèces 
considérées par la présente étude, ainsi que l’équipe de 
travail qui a réalisée cette étude. C’est également dans 
cette partie que figure la liste de l’ensemble des 
personnes ayant permis d’apporter des éléments de 
connaissance sur les milieux naturels de la région 
Picardie. Enfin, sont détaillés le contenu des fiches-
espèces ainsi que la méthode employée pour la 
réalisation des cartes de potentialité de répartition des 
espèces concernées par le plan en région Picardie. 
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I. ESPECES PRISES EN COMPTE ET AIRE 
D’ÉTUDE 

Les espèces prises en compte dans ce plan de conservation sont les espèces inscrites aux 
annexes II et IV de la Directive européenne 92/43 CE dite Directive « Habitats-Faune-
Flore » et les espèces inscrites à l’arrêté du 23 avril 2007 relatif à la protection des 
espèces de mollusques protégés sur le territoire métropolitain. Les espèces concernées 
sont :  

 la grande Mulette (Margaritifera auricularia (Spengler, 1793)),  

 la Mulette épaisse (Unio crassus (Philipsson, 1788)),  

 le Vertigo étroit (Vertigo angustior Jeffreys, 1830),  

 Le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)),  

 La Bythinelle des moulins (Bythinella viridis (Poiret, 1801)),  

 La Planorbe naine (Anisus vorticulus (Troschel, 1834)). 

L’aire d’étude de ce plan de conservation correspond aux limites administratives de la 
région Picardie. Cette région regroupe trois départements : la Somme (80), l’Oise (60) et 
l’Aisne (02) et deux agences de bassins : l’Agence Artois-Picardie et l’Agence Seine-
Normandie.  

II. ÉQUIPE DE TRAVAIL ET PERSONNES 
RESSOURCES 

L’objet de l’étude étant dirigé spécifiquement sur les mollusques, la constitution d’une 
équipe d’experts spécialisés et reconnus sur ce groupe a été nécessaire. 

L’EQUIPE 
Domaine d’intervention Agents de BIOTOPE 

Chef de projet, expert malacologue terrestre et 
aquatique d’eau de surface 

Xavier CUCHERAT, avec l’appui de Vincent PRIE pour la 
grande Mulette 

Cartographie  
Cédric ELLEBOODE 

Xavier CUCHERAT 

Contrôleur Qualité de l’étude Frédéric MELKI 

Différentes personnes ont été consultées, pour préparer et affiner ce plan de 
conservation ou pour nous conseiller :  

PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE CE PLAN 
Structure Nom Nature des informations recueillies 

DIREN Picardie (cellule 
hydrobiologie) 

Michel 
VANDEVOORDE Qualité des cours d’eau de Picardie milieux naturels 

Conservatoire des Sites 
Naturels de Picardie 

David FRIMIN, 
Rémy FRANÇOIS, 
Emmanuel DAS 
GRAÇAS  

Milieux naturels de la région Picardie 

ONEMA Cindy LE ROHIC Qualité des cours d’eau de Picardie et milieux naturels 

Conseil Général du 
Département de l’Oise Katia PERRIN Espaces Naturels Sensibles du département 

Conseil Général du 
Département de l’Aisne 

Sabine CORCY Espaces Naturels Sensibles du département 
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PERSONNES RESSOURCES CONTACTEES DANS LE CADRE DE CE PLAN 
Structure Nom Nature des informations recueillies 

Conseil Général du 
Département de la Somme Mme BLAIN Espaces Naturels Sensibles du département 

Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand-littoral 

Patrick TRIPLET Milieux naturels du littoral picard 

Office National des Forêts Jérôme JAMINONT Milieux naturels des forêts domaniales 

PNR du Pays de l’Oise Jean-Luc HERCENT Milieux naturels du PNR 

Agence de l’Eau Artois-Picardie 
Jean PRYGIEL 
Estelle CHEVILLARD 

Information sur le bassin Artois-Picardie 

Agence de l’Eau Seine-
Normandie Pascale MERCIER Information sur le bassin Seine-Normandie 

Association Picardie-Nature 
Sébastien LEGRIS 
Xavier CUCHERAT 

Observations sur les mollusques continentaux de la 
région Picardie 

III.ÉLABORATION ET REDACTION DES 
FICHES-ESPECES 

L’objet des fiches-espèces est de faire un état des connaissances le plus actualisé 
possible à l’échelle de la région Picardie, sur les thématiques suivantes : 

 La description de l’espèce 

Les éléments de cette partie correspondent à une synthèse des descriptions tirées des 
principaux manuels d’identification (e.g. Adam 1960 ; Falkner 1990 ; Kerney & Cameron 
1999 ; Gloër 2002). Des compléments ont été apportés par nous-mêmes pour faciliter 
l’identification des dites espèces. L’objectif est de fournir des critères diagnostic les plus 
précis possible sur l’identification des mollusques de ce plan, pour faciliter la 
reconnaissance des espèces et d’élargir l’éventail des personnes susceptibles de les 
étudier. Toutefois, devant les risques de confusion possible avec des espèces proches, 
l’appel à un expert est toutefois nécessaire.  

 La systématique 

Cette partie permet de situer l’espèce dans la classification actuellement valide. 

 Les statuts de conservation et de protection 

Cette partie est déclinée, d’une part, par la précision des statuts de conservation et, 
d’autre part, sur les statuts de protection. Pour chaque type de statut, lorsqu’il existe, 
l’échelle géographique d’application est précisée, en allant de l’échelle la plus vaste 
(Monde) à la plus petite (la Picardie). Nous tenons à préciser néanmoins que dans le cas 
précis de l’échelle picarde, les statuts de conservation sont « à dire d’expert ». En effet, 
les espèces de ce plan n’ont pas encore fait l’objet d’évaluation selon les critères UICN. 

 La répartition géographique 

Sont développées ici les différentes informations relatives à la répartition de l’espèce 
concernée à l’échelle mondiale, nationale et régionale.  

Concernant la répartition de l’espèce à l’échelle régionale, il s’agit précisément ici de la 
répartition des observations anciennes et actuelles. Pour établir cela, nous nous sommes 
basés sur trois types de sources d’information : muséologiques, bibliographiques et de 
terrain. Sur la première source, la consultation des collections conservées dans les 
musées a été nécessaire. Elle a été appuyée d’une recherche bibliographique d’ouvrage 
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et travaux anciens couvrant la région Picardie. Concernant les données de terrain, il 
s’agissait de rassembler toutes les données et observations relatives aux espèces 
concernées par le plan (études d’impact, inventaires naturalistes, etc.). Dans tous les 
cas, ces données ont été étudiées avec précaution, notamment en ce qui concerne les 
observations anciennes. La méthode de l’élaboration des cartes de répartition potentielle 
de chacune des espèces est précisée ci-après. 

 Les périmètres de protection et d’inventaire 

Il s’agit ici de présenter l’analyse croisée des observations des espèces concernées par le 
plan avec les périmètres de protection et d’inventaire de la région Picardie. L’analyse des 
potentialités de présence des espèces dans ces périmètres a également été effectuée. 

Nous nous sommes limités aux périmètres de protection suivants : 

 Réseau Natura 2000, 

 Réserves Naturelles Nationales et Régionales, 

 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, 

 Espaces Naturels Sensibles des trois départements de la région Picardie, 

 Propriétés du Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Nous nous sommes limités aux périmètres d’inventaire suivants : 

 Zones d’Intérêt Écologique, Faunistiques et Floristique, 

 Sites RAMSAR 

 La biologie et l’écologie 

Nous avons fait à figurer dans cette partie les éléments les plus récents sur la 
connaissance de la biologie et l’écologie des espèces. Dans la mesure de possible, nous 
avons essayé de développer les connaissances acquises en Picardie sur ces deux 
thématiques. Lorsque cela n’a pas été possible, nous avons développé les connaissances 
acquises dans les régions proches ou à des échelles géographiques supérieures (France 
et/ou Monde). 

Ainsi, cela permet d’avoir un ensemble d’informations qui permettront de faciliter les 
études sur ces espèces en Picardie. Toutefois, les connaissances concernant la biologie et 
l’écologie restent lacunaires pour ces espèces. Ces éléments ne peuvent donc pas être 
considérés comme définitifs. 

 Les menaces 

Compte tenu de l’état des connaissances sur les espèces du présent plan à l’échelle 
picarde, les développements relatifs aux menaces sont déduits des menaces déjà 
identifiées dans les régions voisines ou pays voisins ; zones géographiques pour 
lesquelles les connaissances sont mieux connues. Ces menaces sont hiérarchisées. 
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IV. ÉLABORATION DES CARTES DE 
POTENTIALITES 

L’objectif de ces cartes de potentialités de présence est de représenter les zones où il 
existe de fortes chances d’observer les espèces du plan. Elles sont un porté à 
connaissance pour sensibiliser les acteurs de la gestion et de l’aménagement du territoire 
sur la présence potentielle de ces espèces dans leur aire de compétence, et ainsi 
améliorer leur prise en compte dans les projets d’aménagement (études réglementaires) 
et dans la gestion des espaces naturels.  

Ces cartes ne reposent pas sur un modèle mathématique de simulation de répartition, 
mais résultent d’une analyse croisée des connaissances sur les exigences écologique des 
espèces et sur la disponibilité des milieux potentiellement favorables pour elles. Ces 
informations proviennent de la consultation des organismes engagés dans la gestion et le 
suivi de la qualité des milieux de Picardie (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie, 
ONEMA, cellule hydrobiologie de la DIREN Picardie, etc.), mais aussi de la cartographie 
des zones à dominante humide effectuées par les Agences de bassin (Agence de l’eau 
Artois-Picardie et Seine-Normandie). Ces cartes sont figurées au 50 000ème. Elles 
reprennent également les observations anciennes et récentes des taxons du plan.  

Deux niveaux ont été distingués dans les cartes : 

 Le premier niveau correspond à des zones où la probabilité de présence 
des espèces est très élevée, compte tenu de la nature des milieux 
disponibles, bien que l’espèce puisse avoir une répartition discontinue du 
fait de la répartition discontinue des habitats. 

 Le second niveau correspond à une probabilité de présence moindre. 
Dans ces zones, l’espèce peut être présente mais de manière localisée 
et/ou ponctuelle. 

Nous tenons à souligner que le signalement de la présence potentielle d’une 
espèce à un endroit donné devrait impliquer une recherche systématique de cette 
espèce par des inventaires de terrain en cas de projet d’aménagement sur la zone. 
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FICHES ESPECES 

Les fiches espèces sont classées par groupe 
systématique et/ou écologique. La grande Mulette et la 
Mulette épaisse sont les premières espèces présentées 
et classées dans la grande partie des bivalves d’eau 
douce. Les deux espèces de Vertigos sont exposées 
dans la partie correspondant aux gastéropodes 
terrestres. Enfin, la Bythinelle des moulins et la 
Planorbe naine arrivent en dernière et sont classées 
dans les gastéropodes aquatiques.  
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BIVALVES D’EAU DOUCE 

En région Picardie, deux espèces de bivalve d’eau 
douce, protégées à l’échelle nationale, sont présentes. 
Il s’agit de la grande Mulette (Margaritifera auricularia) 
et de la Mulette épaisse (Unio crassus). Ces deux 
espèces sont en mauvais état de conservation dans la 
région Picardie et il y existe très peu d’éléments de 
connaissance concernant leur distribution, leur biologie 
et leur écologie.  
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Grande Mulette –  
Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) 
[Code N2000 : 1030] 

La grande Mulette est l’objet depuis 2001 d’un plan d’action en Europe qui vise à sauver 
l’espèce de l’extinction (Araujo & Ramos 2001). Plus récemment, le MEDAD a lancé un 
plan de restauration des Naïades, dont la grande Mulette fait partie. La synthèse des 
observations et les actions spécifiques à cette moule d’eau douce à l’échelle de la Picardie 
s’insèrent dans ce plan de restauration national. 

I. DESCRIPTION DE L’ESPECE 
La description présentée ici est adaptée d’Araujo et Ramos (2001). Elle correspond aux 
individus adultes. Nous ne détaillerons pas les descriptions anatomiques, qui ne sont pas 
utiles pour l’identification de l’espèce. 

La grande Mulette est une grande espèce de 
moule atteignant la longueur maximale de 20 
cm (généralement 15-18 cm). La coquille a un 
périostracum noir et un sommet aplati (umbo).  

Les deux valves sont égales. Elles sont courtes 
antérieurement et longues postérieurement. Les 
stries d’accroissement ou lignes de croissance 
sont nettement visibles. Elles marquent la 
coquille et le périostracum. Ces lignes se 
rapprochent et se superposent en bordure de 
coquille, rendant impossibles les estimations 
d’âge des individus sur la base de ces marques 
(Araujo & Ramos 2001). Chez les adultes, la 
bordure ventrale de la coquille est 
habituellement sinuée, donnant l’aspect d’une 
oreille à la coquille. Les juvéniles n’ont pas ce 
sinulus et peuvent être confondus avec d’autres 
espèces. Figure 1 : Spécimen vivant de la grande Mulette provenant de 

la Charente. 
Intérieurement, les valves sont blanches nacrées avec des impressions musculaires très marquées, en 
particulier dans la partie antérieure. La valve gauche montre deux dents cardinales en forme de pyramide sous 
le sommet et deux dents latérales derrière elles. La valve droite possède une dent cardinale, plus petite que les 
précédentes de la valve opposée, ainsi qu’une dent latérale, qui se loge dans les deux dents latérale de la valve 
gauche. Cette dent latérale de la valve droite s’élargie sous l’umbo, donnant l’impression d’une seconde dent 
cardinale à la valve droite. La ligne palléale est marquée sur les deux valves, en particulier à l’avant. La coquille 
est beaucoup plus épaisse dans sa partie antérieure que dans sa partie postérieure, ce qui la rend plus fragile à 
cet endroit. 

Pour éviter toutes confusions, l’appel à un expert est indispensable. 
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II. SYSTEMATIQUE 
 Phylum Mollusca Cuvier, 1795 

 Classis Bivalvia Linnaeus, 1758 

 Subclassis Eulamellibranchia Pelseneer, 1889 

 Superordo Palaeheterodonta Newell, 1965 

 Ordo Unionoida Stoliczka, 1870 

 Superfamilia Unionoidea Rafinesque, 1820 

 Familia Margaritiferidae Henderson, 1929 (1910) 

 Genus Margaritifera Schumacher, 1816 

III.STATUTS DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION 

III.1. STATUTS DE CONSERVATION 

III.1.1. MONDE 
Au niveau mondial, la grande Mulette est évaluée comme : En Danger Critique 
d’Extinction A1c (UICN 2008). 

Cette évaluation repose sur la version 2.3 des critères UICN. Elle a été revue récemment 
par Prié et al. (2008a), mais n’a pas été mise à jour sur le site Internet de l’UICN (UICN 
2008). Prié et al. (2008a) évaluent son degré de menace à : En Danger Critique 
d’extinction CR A2c. 

L’historique des évaluations du statut de menace de la grande Mulette est : 

 1994 – en danger (Groombridge 1994) 

 1990 – vulnérable (UICN 1990) 

 1988 – indéterminé (UICN Conservation Monitoring Centre 1988) 

 1986 – indéterminé (UICN Conservation Monitoring Centre 1986) 

 1983 – indéterminé (Wells et al. 1983) 

III.1.2. EUROPE 
Wells & Chatfield (1992) considère l’espèce comme en danger en Europe. 

III.1.3. FRANCE 
Fiers et al. (1997) catégorisent l’espèce en danger à l’échelle nationale. Le statut de 
menace de cette moule est à ce jour non encore évalué selon des critères UICN. 
Toutefois, l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la Directive « Habitats-
Faune-Flore » sur l’exercice 1992-2007 indique un état de conservation défavorable à 
mauvais pour l’espèce en France. 
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III.1.4. PICARDIE 
Le statut de conservation de la grande Mulette n’a pas fait l’objet d’évaluation. 
Cependant, une étude récente effectuée sur l’Oise (Prié et al. 2007, 2008b), dans le 
cadre de l’étude d’impact du canal Seine-Europe Nord, a montré qu’un grand pan de 
population de cette mulette correspondait à des individus morts, vraisemblablement du 
fait de pollutions récentes. Aucune donnée récente n’est venue apporter la preuve de 
populations vivantes dans les cours d’eau de la région Picardie. Toutefois, les 
potentialités d’occurrences dans les cours d’eau régionaux sont réelles, surtout dans les 
cours d’eau qui ont gardé une qualité d’eau acceptable pour le maintien de l’espèce. 
Enfin, même si le statut de conservation n’a pas été évalué selon des critères UICN, sur 
la base des éléments de connaissance actuelle, nous pouvons considérer que l’espèce 
est, dans le meilleur des cas, au seuil de l’extinction. 

III.2. STATUTS DE PROTECTION 

III.2.1. EUROPE 
La grande Mulette est inscrite à l’annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Elle 
est également inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne. 

III.2.2. FRANCE 
La grande Mulette est une espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 
2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection : 

 I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction 
ou l’enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 
présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, 
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

 III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 
novembre 1992 ; 

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de 
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 
mai 1992 susvisée. 
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III.2.3. PICARDIE 
La grande Mulette ne présente pas de statut de protection régional, qui vient s’ajouter au 
statut de protection européen et national. 

III.3. SYNTHESE 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection de 
la grande Mulette. 

STATUTS DE LA GRANDE MULETTE 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 
En danger critique 
d’extinction 

En danger Défavorable mauvais Non encore évalué, mais 
proche de l’extinction 

Protection 

- 
Annexe IV de la DH 

Annexe II de la CB 

Article 2 de l’arrêté du 23 
avril 2007 - 

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

IV.1. EUROPE 
L’aire de répartition historique de la grande Mulette recouvre l’Europe de l’ouest. Cette 
moule était présente dans les grands fleuves depuis l’Allemagne jusqu’à l’Espagne. Dans 
la plupart des pays de son aire de répartition, la grande Mulette a soit disparu depuis 
longtemps soit plus récemment, ou bien aucune donnée récente n’est venu apporter la 
preuve de son existence dans les anciennes localités. À ce jour, les seules populations 
vivantes connues se trouvent en France et en Espagne. En Espagne, la grande Mulette 
n’est présente que dans le bassin de l’Èbre (Araujo & Ramos 2000b). Les mentions 
correspondant à la grande Mulette au Maroc, correspondent à une espèce différente 
Margaritifera marocana (Pallary, 1918). Considérée jusqu’à présent comme synonyme de 
la grande Mulette, elle a récemment été revalidée par des analyses moléculaires (Toledo 
et al. 2007). 

IV.2. FRANCE 
L’aire de répartition historique de la grande Mulette concernait tous les grands et moyens 
cours d’eau de France, à l’exception peut-être des cours d’eau traversant les massifs 
cristallins.  

À ce jour, les cours d’eau où elle a été rencontrée vivante sont la Charente (Prié et al. 
2008a), la Vienne et la Creuse (Cochet 2001a, 2001b) et la Loire (Nienhuis 2003). Des 
coquilles vides, mais fraîches, ont été rencontrées dans la Dordogne, dans l’Oise (Prié et 
al. 2007, Prié et al. 2008a, Prié et al. 2008b) et dans des affluents de la Garonne 
(Bichain 2005). 
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IV.3. PICARDIE 

IV.3.1. DONNEES ANCIENNES ET ACTUELLES 
L’occurrence de la grande Mulette dans la région Picardie est attestée par plusieurs 
mentions dans les écrits naturalistes de la fin du XIXe siècle, mais également par des 
coquilles conservées dans des musées.  

Picard (1840a) rapporte la présence de la grande Mulette à Abbeville. Il cite : « trouvée 
abondamment en 1833-34, par MM. Baillon et Picard, lors du curage de la Somme à 
Abbeville, vers le pont de Talance. Depuis cette époque, cette espèces jusque là 
inconnue, n’a plus été rencontrée. ». Il précisera ensuite dans un mémoire (Picard 
1840b) qu’elle « habite la Somme et n’a encore été péchée que dans le cours de cette 
rivière qui traverse la ville, en deçà et au-delà, je ne sache point qu’on en ait trouvé un 
seul individu. Au reste, l’existence de cette coquille était complètement ignorée avant 
qu’on eut entrepris de curer la rivière ; c’est dans le premier curage opéré vers 1833-34 
que MM. Baillon et moi avons pu recueillir environ une cinquantaine d’individus. Depuis 
cette époque, les nouveaux curages n’ont rien amené ; il est à craindre que cette belle 
espèce ne soit détruite […] L’habitat de cette coquille est extrêmement remarquable, le 
cours de la rivière, à son passage dans la ville, est très rapide ; le fond, au lieu d’être 
composé de gravier, se trouvait formé par une immense quantité de tessons de poterie, 
de fragmens de maçonnerie, de pierres roulées, etc. ».  

Même avec les indispensables précautions à prendre avec les données naturalistes 
concernant les moules, du fait de la pléthore de description et des confusions 
d’identification qu’il y avait à l’époque, il est peu vraisemblable que Picard ait vu autre 
chose que des individus de grande Mulette dans les boues de ces curages. Il en donne 
d’ailleurs une description dans son mémoire sur les déviations des moules d’eau douce. 
Néanmoins, il n’indique pas si ces coquilles correspondaient à des individus vivants ou 
morts. De plus, il n’existe pas, à notre connaissance, de coquilles qui viennent appuyer 
les observations de Picard. En revanche, des coquilles provenant de la Somme à 
Abbeville, sont conservées au Musée d’Histoire Naturelle de Genève (Araujo & Ramos 
2000a). 

Les autres mentions bibliographiques concernent le département de l’Oise où Baudon la 
cite de l’Oise à Creil (Baudon 1862), où il précisera ensuite qu’elle y a été péchée vivante 
(Baudon 1884). Elle sera ensuite récoltée à l’état de coquilles quaternaires dans l’Oise 
par Kennard (1943). La grande Mulette a fait l’objet de recherches récentes dans le cadre 
d’une étude d’impact du canal Seine-Europe Nord (Prié et al. 2007, 2008b), sur la section 
Janville-Sempigny, où tous les individus rencontrés étaient morts en place dans le 
sédiment du cours d’eau. Selon Prié et al. (2007), la présence de la grande Mulette est 
potentielle en amont de cette section. Concernant le département de l’Aisne, Lallemant & 
Servain (1869) indiquent l’espèce de la Marne, à hauteur de Jaulgonne. Ces auteurs 
précisent même que l’espèce vit dans les parties les plus profondes de la Marne. 

D’autres données muséologiques complètent ces informations bibliographiques. Elles 
proviennent de coquilles récoltées dans l’Aisne et dans la partie axonnaise de la Vesle 
(Araujo & Ramos 2000a) entreposées au MNHN. Il n’y a pas de date précise concernant 
la récolte de ces coquilles. De même des coquilles sont conservées au centre du Paraclet 
de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques à Boves. Il n’y a pas d’indication de 
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date et de lieu de récolte sur ces coquilles, mais nous supposons qu’elles aient une 
origine régionale.  

IV.3.2. CARTE DE POTENTIALITE 
La carte de la répartition potentielle de la grande Mulette présentée repose ici sur 
l’analyse des données historiques et actuelles de l’espèce, mais aussi sur les 
caractéristiques écologiques des cours d’eau.  

Cette carte de répartition potentielle sous estime très probablement les capacités réelles 
des cours d’eau de Picardie à accueillir l’espèce, parce qu’il existe de nombreuses lacunes 
en ce qui concerne l’écologie de l’espèce (poissons hôtes, caractéristiques de l’habitat, 
etc.). Deux niveaux de potentialités ont été définis : 

 Le premier niveau correspond à un niveau de potentialité élevé, compte 
tenu i) de la présence ancienne de l’espèce dans le cours d’eau (la 
Somme, la Vesle, la Marne et l’Aisne), même si ces cours d’eau ont 
subit de grands bouleversements, ii) de la qualité écologique du cours 
d’eau et de leur classe (grands cours d’eau profond notamment) (le Ton, 
l’Authie et la Bresle), iii) de données récentes de coquilles vides 
(l’Oise).  

 Le second niveau de potentialité correspond à un degré moindre de 
présence, compte tenu de l’absence de données historique de l’espèce, 
mais aussi sur le fait de la qualité écologique médiocre des cours d’eau.  

V. PERIMETRES DE PROTECTION ET 
D’INVENTAIRE  

V.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.1. RESEAU NATURA 2000 

V.1.1.1. France 
Compte tenu du fait que la grande Mulette n’est pas une espèce nécessitant la 
désignation de zone spéciale de conservation, il n’existe pas de sites N2000 
spécifiquement désignés pour elle en France.  

La population récemment découverte en Charente se situe à l’intérieur du site 
FR5400472 : « Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran ». L’espèce serait 
également présente dans la Dronne où des coquilles ont été découvertes (P. Jourde, 
communication personnelle ; G. Doucet, communication personnelle). Les sites N2000 
potentiellement concernés sont les sites FR7200662 : « vallée de la Dronne de Brantôme 
à sa confluence avec l’Isle ». 

Enfin, les valves récoltées par Bichain (2005) se trouvent à quelques kilomètres de la 
confluence entre la Save et le site N2000 FR7301822 : « Garonne, Ariège, Hers, Salat, 
Pique et Neste ». 
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V.1.1.2. Picardie 
Les coquilles de la grande Mulette observées dans l’Oise se trouvaient dans le périmètre 
du site N2000 FR2200383 : « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny ». 
L’espèce ne figure pas dans le Document d’Objectifs de ce périmètre N2000. 

V.1.2. RESERVE NATURELLES NATIONALES ET REGIONALES 
Pour l’analyse croisée de la présence avérée et/ou potentielle de la grande Mulette dans 
les RNN et RNR, nous nous focaliserons uniquement sur la région Picardie. 

V.1.2.1. Réserves Naturelles Nationales 
À ce jour, il n’existe aucune donnée concernant la présence de l’espèce dans les 
différentes RNN régionales. Toutefois, étant donné la nature des milieux préservés dans 
ces périmètres de protection (tourbières, landes et estuaire) et de l’écologie de cette 
mulette, il est peu vraisemblable de l’observer dans les différentes RNN de Picardie. En 
revanche, il est possible de l’observer en périphérie de la RNN de l’étang Saint Ladre, 
dans l’Avre. 

V.1.2.2. Réserves Naturelles Régionales 
De même que pour les RNN, compte tenu de la nature des habitats inclus dans les 
périmètres des RNR régionales (pelouses sèches calcaires), la présence de la grande 
Mulette est improbable. 

V.1.3. AUTRES PERIMETRES DE PROTECTION 
Il existe en région Picardie 10 APPB. À ce jour, aucune observation de grande Mulette n’a 
été effectuée dans ces périmètres. Toutefois, compte tenu de la nature des milieux 
protégés dans ces APPB (tourbière, pelouses sèches, etc.), la présence de l’espèce y est 
peu probable. Nous supposons néanmoins la présence potentielle de cette moule 
uniquement dans les APPB traversés ou contiguës à des cours d’eau qui montrent des 
caractéristiques écologiques correspondant à ses exigences écologiques (vallée de 
l’Ourcq et de l’Avre). 

V.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE 
La grande Mulette étant une espèce inféodée au lit mineur des grands cours d’eau, toutes 
les ZNIEFF correspondant ou englobant ces cours d’eau sont susceptibles de l’héberger. 

VI. BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

VI.1. BIOLOGIE 
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Il n’existe pas de données sur la biologie de la grande Mulette en France. Les éléments 
donnés ici correspondent aux résultats d’études effectuées dans les populations 
espagnoles de la grande Mulette. 

VI.1.1. CYCLE DE DEVELOPPEMENT 
Les moules d’eau douce partagent un cycle de développement complexe, qui nécessite la 
présence d’un hôte vertébré, généralement un poisson. Après la fécondation, une larve 
dotée de deux fines coquilles, la glochidie (glochidium), va parasiter l’hôte. Des millions 
de ces larves sont maintenus dans les branchies de la moule, puis sont relâchés dans le 
milieu lorsque l’hôte est à proximité ou non. L’infestation de l’hôte se fait soit sur les 
tissus externes (peau), soit sur les filaments des branchies dans le cas des poissons.  

Les études effectuées en Espagne ont mis en évidence que la grande Mulette était 
essentiellement hermaphrodite, avec des individus uniquement femelles (Grande et al. 
2001). C’est une moule dont la période de gravidité est courte (tachytictique), c'est-à-
dire que les glochidies ne sont pas maintenues sur une longue période dans le 
marsupium. Les embryons sont incubés pendant un à trois mois. La gamétogenèse se 
produit de décembre à mars en Espagne (Grande et al. 2001). Il n’existe pas de données 
concernant ce point hors d’Espagne. Les gonades mâle et femelle se trouvent mélangées 
dans la masse viscérale, au dessus du pied (Grande et al. 2001). Le sperme est évacué 
dans le milieu aquatique par les siphons. Il est filtré par les individus situés en aval. 
Après la fécondation, les œufs sont incubés dans le marsupium, qui est une modification 
des quatre branchies de la moule où vont se développer les glochidies (Grande et al. 
2001). 

Les travaux de Hass (1917) ont montré que la grande Mulette n’incubait pas entre la mi-
juillet et le début de septembre en Espagne. Araujo et Ramos (2000) ont, quant à eux, 
mis en évidence que les glochidies de la grande Mulette étaient relâchées en mars et en 
avril. L’influence de l’élévation de la température sur l’expulsion des larves par les 
individus n’a pas été appréhendée. Il est reconnu que l’élévation de température de 
l’eau, parfois brutale, provoque la libération des glochidies (Aldridge & McIvor 2003). 
Araujo & Ramos (1998a) ont décrit la larve glochidie de la grande Mulette. Selon eux, il 
s’agit de la plus grande larve de la famille des Margaritiferidae (longueur = 127-144 µm ; 
hauteur = 120-142 µm ; largeur = 54-71 µm). La larve n’a pas de crochets, mais une 
petite dent sur la bordure ventrale. Ceci signifie, selon Araujo et Ramos (1998a), que la 
glochidie n’est capable de s’accrocher que sur les filaments branchiaux du poisson hôte.  

Il a longtemps été suggéré que l’Esturgeon d’Europe (Acipenser sturio) était le seul 
candidat pour être le poisson hôte de la grande Mulette (Araujo & Ramos 1998b). Les 
deux espèces sont présentes ensemble dans les couches de l’aire Pléistocène (Preece 
1988) et qu’elles ont connue un déclin conjoint depuis la moitié du XXe siècle. Le genre 
Acipenser a démontré sa capacité à recevoir les glochidies de la grande Mulette, comme 
l’ont mises en évidence les expériences d’infestation sur l’Esturgeon de Baer (Acipenser 
baeri) par Araujo & Ramos (2000b), puis plus tard sur l’Esturgeon d’Europe (Lopéz et al. 
2007). La métamorphose des juvéniles a également été obtenue sur des poissons 
indigènes au bassin de l’Èbre, en Espagne. En l’occurrence, les métamorphoses ont été 
concluantes sur la Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis) (Araujo et al. 2001). Les 
expériences ont abouti à la naissance de juvéniles un mois après l’infestation chez 
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l’Esturgeon de Baer à 20°C, tandis que les juvéniles ont été obtenus 43 jours après chez 
l’Esturgeon de Baer et la Blennie fluviatile à une température de 16-17°C.  

Selon Araujo & Ramos (2001), il n’existe pas de données concernant le taux de 
croissance des juvéniles, ni sur le temps nécessaire pour qu’ils deviennent adultes, ni sur 
leur écologie. On estime toutefois que les individus peuvent vivre très longtemps, de 
l’ordre d’une centaine d’années et plus (Cochet 2001a, 2001b). Altaba (communication 
personnelle) estime à partir de coquilles mesurées dans l’Èbre que la taille adulte (autour 
de 16 cm) serait atteinte en une cinquantaine d’année.  

VI.1.2. REGIME ALIMENTAIRE 
Le régime alimentaire de la grande Mulette 
n’est pas connu. Compte tenu du fait que la 
grande Mulette adulte est un organisme 
filtreur (figure ci-contre), elle doit se 
nourrir d’éléments qu’elle filtre à partir de 
la colonne d’eau. En revanche, ce n’est 
peut être pas le cas pour les juvéniles, 
mais cela n’est pas connu dans le cas de la 
grande Mulette.  

Chez la Mulette perlière (Margaritifera 
margaritifera), une espèce proche, les 
juvéniles se nourrissent grâce à de petites 
papilles présentes sur le pied. Ainsi, les 
juvéniles dans leur stade très précoce ne 
filtrent pas, mais se nourrissent très 
certainement du microfilm organique 
recouvrant les grains de sables où racines 
(Jansen et al. 2000). Le mode 
d’alimentation évolue vers la filtration avec 
le temps. 

 
Figure 2: Spécimen vivant de grande Mulette de la 
Charente dans son milieu naturel. L’individu a ses 

siphons disposés face au courant du fleuve. 

VI.1.3. ACTIVITE 
Eu égard à leur taille, les bivalves sont des organismes qui se déplacent peu. Les adultes 
ne montrent pas de comportement migratoire et sont donc sédentaires au milieu où ils se 
trouvent. Toutefois, ils sont capables de faire des déplacements de plusieurs mètres. 
Araujo & Ramos (2000b) précisent que l’espèce bouge très peu. Des individus ont été 
retrouvés à une dizaine de mètre tout au plus l’année suivante de leur lieu de marquage. 
Le stade fortement mobile est le stade larvaire. Ce stade permet aux larves de se 
déplacer à grande distance via le poisson hôte, en particulier lorsque celui-ci effectue des 
grands déplacements dans le cours d’eau ou lorsqu’il est migrateur. Dans ce dernier cas, 
cette aptitude migratrice peut permettre à la larve de passer d’un bassin hydrographique 
à un autre. 
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VI.1.4. STRUCTURE DES POPULATIONS 

VI.1.4.1. Mode de distribution 
La structure des populations est mal connue. Les études effectuées en Espagne précisent 
que l’espèce à un mode de distribution de type agrégatif (Araujo & Ramos 2000b). En 
effet, compte tenu des exigences écologiques de l’espèce et la diversité des faciès des 
fonds des lits mineurs, il est tout à fait concevable que l’espèce ait une répartition 
agrégative dans les cours d’eau où elle est présente. Toutefois, la plupart des cours d’eau 
récemment étudiés sont partiellement ou totalement affectés par les activités humaines 
(barrages, recalibrages, pollutions…) et le mode de répartition agrégé pourrait également 
être dû au mitage du milieu naturel. 

Récemment, une étude effectuée dans la partie inférieure de la Charente (Prié et al. 
2008a) n’a pas réussi à démontrer que la grande Mulette avait un mode de distribution 
agrégatif dans les faciès qui lui sont favorables (ici non envasés par la présence d’un 
barrage).  

VI.1.4.2. Taille de la population 

VI.1.4.2.1. Niveau mondial 

Au niveau mondial, la taille de population n’est pas connue avec précision puisque toutes 
les populations vivantes susceptibles de persister ne sont pas connues. En revanche, à 
partir des éléments recueillis sur les populations actuellement connues, l’effectif cumulé 
serait inférieur à 25 000 individus adultes (Prié et al. 2008a).  

VI.1.4.2.2. France 

La France a une responsabilité importante puisqu’elle héberge la plus grosse population 
actuellement connue (la Charente) et la majeure partie des stations (IUCN 2001). 
L’ensemble des individus vivants estimés dépasserait les 20 000 soit 80% de la 
population mondiale. 

VI.1.4.2.3. Picardie 

En Picardie, les seuls éléments disponibles récents viennent de l’étude d’impact sur la 
réalisation du Canal Seine-Europe Nord (Prié et al. 2007, 2008b). Sur la section de l’Oise 
étudiée, l’effectif a été estimé à plusieurs centaines d’individus morts en position de vie 
dans le substrat.  

VI.1.4.3. Classe d’âge 

VI.1.4.3.1. Niveau mondial 

Les mesures effectuées sur la population du Canal Impérial, dans le bassin de l’Èbre, 
montre une dominance des classes de taille comprises entre 15 et 17 cm sur 438 
individus mesurés (Araujo & Ramos 2001). Les classes inférieures à 12 cm sont 
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inexistantes. De même dans la Charente inférieure, Prié et al. (2008a) indiquent que les 
classes de tailles dominantes des individus vivants mesurés correspondent aux classes 11 
et 12 cm. 

VI.1.4.3.2. Picardie 

À partir de 163 coquilles récoltées et mesurées, Prié et al. (2007) mettent en évidence 
que la population de la section de l’Oise d’étudiée était vieillissante. Cette population 
montrait une sur-représentation des stades adultes, en particulier la classe de taille 
comprise entre 13 et 14 cm. Les auteurs suggèrent que cela est dû à un déficit de 
recrutement depuis plusieurs dizaines d’années, appuyé par l’absence de poissons-hôtes. 
L’Esturgeon européen, l’un des poissons hôtes présumés, ne remonte plus la Seine et 
l’Oise depuis les années 1950. 

VI.2. ÉCOLOGIE  

VI.2.1. EN EUROPE ET EN FRANCE 
En Espagne, dans le Canal Impérial, l’espèce est absente des sections de cours d’eau 
ayant un fond artificiel. Elle vit en position verticale partiellement enfoncée dans le 
substrat. Celui-ci est sablo-argileux à graveleux. La grande Mulette est une espèce d’eau 
dure, c’est-à-dire riche en calcium. Les mesures effectuées dans le l’Èbre où elle est 
présente mettent en évidence des concentrations en calcium s’élevant à 150 mg L-1. Le 
courant relevé dans le Canal Impérial est de l’ordre de 0.6 ms-1 et l’eau a une 
température comprise entre 7.4°C en mars à 22.9°C en août (Araujo & Ramos 2000b). 
Elle a été observée à des profondeurs allant jusqu’à 8 m. 

En Charente, les grandes Mulettes ont été observées sur substrat graveleux, à une 
profondeur allant de 2 à 8 m, dans un courant d’environ 0,5 à 1 m.s-1 (Prié et al. 2008a). 
Dans ce cour d’eau, les animaux semblent s’accommoder de profondeurs plus 
importantes que celles observées sur la Vienne et la Creuse (Cochet 2001b). Les 
profondeurs dans ces cours d’eau sont comprises entre 90 cm et 2 m. Le faciès de ces 
rivières est globalement peu profond, ce qui montre que l’espèce peut s’accommoder de 
cours d’eau de faible profondeur. 

VI.2.2. PICARDIE 
Les seules données récentes concernant l’écologie de cette espèce proviennent de l’étude 
d’impact relative au Canal Seine-Europe Nord (Prié et al. 2007). Les individus observés 
lors de cette expertise étaient installés dans un substrat graveleux et caillouteux, dans 
les parties de l’Oise où le courant était le plus important.  

VII. MENACES 
En milieu naturel non perturbé, il existe très peu de menaces qui mettent en péril les 
stades adultes et juvéniles des moules d’eau douce. Le stade le plus sensible est le stade 
larvaire, parce qu’il dépend de la réussite de la fixation sur le poisson hôte. Ce sont 
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surtout les activités humaines qui représentent des menaces pour les bivalves. Ces 
menaces ont largement été étudiées et sont bien documentées. Elles sont multiples et 
affectent tous les stades de développement des grands bivalves. De plus, elles ne sont 
pas propres à la grande Mulette, mais à l’ensemble des grands bivalves qui réagissent 
plus ou moins de la même façon. Le tableau ci-dessous reprend, hiérarchise et explicite 
ces menaces pour les trois stades du cycle biologique des bivalves : le stade adulte, 
larvaire et parasitaire, et le stade post-parasitaire et juvéniles.  

HIERARCHISATION DES MENACES 
Rang Type de menace et effet 
Stade adulte 

1 

Pollution du milieu aquatique 

Les grands bivalves sont des organismes filtreurs, peu mobiles qui vivent enfoncés en permanence 
dans le sédiment du lit mineur. En cas de pollution chimique directe ou indirecte, ils ne peuvent s’en 
soustraire comme peuvent le faire les poissons. 

La pollution affecte les individus en les tuant lorsqu’elle est directe, ce qui semble avoir été le cas pour 
les spécimens de la moyenne vallée de l’Oise (Prié et al. 2007). Les effets indirects se traduisent par 
une baisse de la fertilité ou un arrêt de la reproduction. L’eutrophisation est liée en partie à 
l’augmentation non naturelle de nitrate et de phosphate dans l’eau. Le nitrate limite, voire stoppe, le 
recrutement des juvéniles chez la Mulette perlière, une espèce proche. Les fortes concentrations sont 
létales. Les nitrates affectent à la fois les adultes sur leur activité de reproduction, mais aussi les 
juvéniles (cf. ci-après). 

2 

Changement et perte des habitats 

La construction de barrages et de seuils a un effet direct sur les naïades en modifiant la nature des 
habitats en amont, en augmentant le degré d’envasement à l’amont. Les effets directs se traduisent 
également par la séparation et par la fragmentation des populations, ainsi que par l’empêchement des 
déplacements des poissons hôtes (Bauer & Wächtler 2000). 

Le recalibrage des cours d’eau pour les besoins de la navigation, mais aussi pour la lutte contre les 
crues affectent directement les moules. D’une part, par la destruction des individus lors des travaux et, 
d’autre part, par la perte de facies naturels favorables du lit mineur du fait du changement du régime 
hydrique. 

Enfin, les moules souffrent beaucoup des opérations d’entretien des cours d’eau, mais aussi de 
l’exploitation des sédiments des cours d’eau, en l’occurrence des curages et des faucardages (Aldridge 
2000). En effet, ces opérations ont un effet direct et indirect sur les peuplements. Les opérations de 
curage et de faucardage de la végétation retirent physiquement et détruisent beaucoup d’individus. Les 
matières mises en suspension dans l’eau altèrent la respiration et le mode d’alimentation des espèces 
sur de grandes distances. Par ailleurs, la remise en suspension de sédiment asphyxie les individus 
restant et laisse un substrat impropre (substrat dur et compact) à l’installation des juvéniles (cf. ci-
après).   

3 

L’introduction des espèces non indigènes 

L’impact de l’introduction de la Moule zébrée (Dreissena polymorpha) sur les espèces de grands 
bivalves est bien documenté en Amérique du Nord (Bogan 1995). Cette moule a causé la disparition de 
nombreuses espèces. Cela n’est pas clairement démontré en Europe, mais les coquilles conservées 
dans les musées montrent des traces d’invasion de la Moule zébrée sur les Unionidae (Cucherat, 
observations personnelles). De plus, la présence de grappe de Moule zébrée sur les coquilles de grands 
bivalves en milieu naturel a été observée à plusieurs reprises (Cucherat, observations personnelles). Il 
n’y a cependant pas de preuves concernant la disparition d’espèces européennes indigènes à cause de 
la Moule zébrée. 

La Moule zébrée a besoin d’une surface dure et stable pour pouvoir se développer. En dehors des 
milieux aquatiques n’ayant pas de substrats durs et stables pour se fixer, elle se fixe sur la partie 
émergée des moules d’eau douce. En particulier, elle se fixe sur la partie postérieure de l’animal où 
sortent les siphons inhalant et exhalant. Les moules ainsi fixées rentrent en compétition pour la 
filtration des eaux.  

L’impact de la Corbicule (Corbicula fluminea) n’est pas clairement établi, en tout cas à partir des 
études effectuées aux États-Unis d’Amérique (Miller & Payne 1998). On notera que l’espèce était 
présente dans les couches d’âge Pléistocène en compagnie de la plupart des espèces de moule actuelle 
(Chevalier 2000). 

Enfin, le Rat musqué (Ondatra zibethicus) peut avoir un impact fort sur les peuplements de moules 
d’eau douce. Il n’est pas démontré qu’il a un effet sur la grande Mulette, mais il a été montré que ce 
mammifère pouvait se spécialiser dans la prédation la Mulette épaisse (Zahner-Meike & Hanson 2000). 
Le Rat musqué peut localement être responsable du déclin de cette espèce. 

4 
L’exploitation commerciale 

L’exploitation des moules d’eau douce a surtout été marquée au XIXe siècle et au début du XXe. Cette 
exploitation se faisait principalement pour leur nacre (industrie textile pour la fabrication de bouton) et 
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pour les perles que certaines espèces étaient capables de produire.  

À ce jour, il n’y a pas de preuves d’exploitation commerciale en région Picardie. Toutefois, le risque est 
que l’exploitation concerne les milieux de collectionneurs de coquilles d’espèces rares. Ces coquilles 
peuvent se vendre très chers sur les bourses aux coquilles. La grande Mulette est particulièrement 
exposée. 

Stade larvaire et parasitaire 

1 

Disponibilité en poissons hôtes 

Le stade glochidial est particulièrement résistant à la pollution, mais il est sensible à la disponibilité des 
poissons hôtes. L’absence de poissons hôtes limite le succès de fixation des larves sur les téguments et 
la reproduction des espèces.  

2 

Pollution thermique 

Il a été montré que la durée de vie des glochidies dans l’eau dépendait de l’espèce, mais aussi de la 
température de l’eau (Jansen et al. 2000). L’augmentation de la température de l’eau induit une 
importante diminution du taux de survie de glochidies dans le milieu aquatique, et donc de chance de 
réussite de fixation sur les poissons hôtes. 

Stade post-parasitaire et juvénile 

1 

Pollution du milieu aquatique et du sédiment 

Après la phase parasitaire réussie, une petite moule s’échappe de l’hôte pour rejoindre le fond de la 
rivière. Le mode de vie étant endogé, la moule vit dans les interstices du substrat. De tous les stades, 
il s’agirait du plus sensible (Bauer & Wächtler 2000). 

Il est supposé que les processus de dénitrification dans le substrat seraient particulièrement toxiques 
pour ce stade de développement (Bauer & Wächtler 2000). De plus, l’enrichissement du substrat en 
matière organique induirait une diminution de la concentration en O2 dont le juvénile est 
particulièrement sensible (Patzner & Müller 2000). 

2 

Changement et pertes des habitats 

Du fait du mode de vie de la jeune moule et de sa sensibilité aux paramètres physico-chimiques du 
substrat, l’envasement et le comblement des faciès sableux et graveleux ont un impact négatif sur leur 
survie.  

De plus, la modification de la qualité physique des fonds de rivière à la suite des recalibrages et de 
l’entretient courant des cours d’eau (curage et faucardage), rend impropre le milieu à l’installation des 
juvéniles. La présence de ripisylves et d’embâcles est particulièrement importante, parce que ces 
structures offrent des éléments nutritifs pour la croissance et le développement des juvéniles. 

VIII. SYNTHESE 
La grande Mulette (Margaritifera auriculiaria) est une moule d’eau de grande taille qui vit 
dans les moyens à grands cours d’eau actifs. Elle est en danger critique d’extinction dans 
le monde et la France possède 80% des effectifs mondiaux de l’espèce. Son statut de 
conservation en France est considéré comme défavorable mauvais. Des expertises très 
récentes ont montré que des populations de la rivière Oise ont récemment été décimées. 
Par ailleurs, à défaut de preuves récentes d’individus vivants, l’espèce peut être 
considérée comme au seuil de l’extinction en Picardie. Toutefois, les potentialités 
d’occurrences dans les cours d’eau régionaux restent réelles, surtout dans les cours d’eau 
ayant gardé une qualité d’eau acceptable pour l’espèce. Sur le plan réglementaire, la 
grande Mulette est intégralement protégée en France et est inscrite à l’annexe IV de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore ».  
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Mulette épaisse –  
Unio crassus (Philipsson, 1788)  
[Code N2000 : 1032] 

I. DESCRIPTION DE L’ESPECE 
La description présentée ici est adaptée des descriptions d’Adam (1960) et de Falkner 
(1990). Elle correspond aux individus adultes. Nous ne détaillerons pas les descriptions 
anatomiques, qui ne sont pas utiles pour l’identification de l’espèce. 

 
Figure 3 : Vue extérieure de deux 
valves de la Mulette épaisse 
(spécimen originaire du bassin de 
la Sambre) ; en bas : valve droite, 
en haut : valve gauche. 

Figure 4 : Vue intérieure de 
deux valves de la Mulette 
épaisse (spécimen originaire du 
bassin de la Sambre) ; en bas : 
valve gauche, en haut : valve 
droite. 

La Mulette épaisse est une petite à 
moyenne moule atteignant la longueur 
maximale de 97 mm (généralement 
50-70 mm). 

La coquille a un périostracum 
généralement brun foncé, plus 
rarement brun clair. Elle peut 
également présenter des plages de 
coloration vert bouteille. Le ligament 
est court et bien visible (figure 3).  

Les deux valves sont égales. Elles sont 
courtes antérieurement et longues 
postérieurement, et ont une forme 
ovalaire, parfois plus ou moins 
rhombiforme (figures 3 et 4). Le 
sommet (umbo) est aplati et présente 
des ridules caractéristiques chez les 
spécimens non érodés (figure 5). 

Les stries d’accroissement ou lignes de 
croissance sont nettement visibles. 
Elles marquent la coquille et le 
périostracum.  

Chez les adultes, la bordure ventrale 
n’est pas sinuée. Les juvéniles 
ressemblent à de petits adultes et 
peuvent être confondus avec d’autres 
espèces.  

Intérieurement (figure 4), les valves 
sont bleuâtres, voir roses nacrées très 
brillante avec des impressions 
musculaires marquées, en particulier 
dans la partie antérieure. La valve 
gauche montre deux dents cardinales 
coniques bien séparées en avant du 
sommet et deux dents latérales 
derrière elles. 

 
Figure 5 : Vue extérieure des stries de la coquille embryonnaire de la 

Mulette épaisse sur la valve gauche (spécimen du bassin de la 
Sambre). 

La valve droite possède une dent cardinale conique bien développée et à bords crénelés, ainsi qu’une dent 
latérale, qui se loge dans les deux dents latérales de la valve gauche. La ligne palléale est plus ou moins 
marquée sur les deux valves selon les individus, en particulier à l’avant. Le test est épais sur toute sa 
longueur. 

Pour éviter toutes confusions, l’appel à un expert est indispensable. 
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II. SYSTEMATIQUE 
 Phylum Mollusca Cuvier, 1795 

 Classis Bivalvia Linnaeus, 1758 

 Subclassis Eulamellibranchia Pelseneer, 1889 

 Superordo Palaeheterodonta Newell, 1965 

 Ordo Unionoida Stoliczka, 1870 

 Superfamilia Unionoidea Rafinesque, 1820 

 Familia Unionidae Rafinesque, 1820 

 Subfamilia Unioninae Rafinesque, 1820 

 Genus Unio Philipsson, 1788 

 Subgenus Crassiana Servain, 1882 

III.STATUTS DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION 

III.1. STATUTS DE CONSERVATION 

III.1.1. MONDE 
Au niveau mondial, la Mulette épaisse est considérée comme une espèce ayant un statut 
de menace à faible risque/quasi menacé (UICN 2008). Cette évaluation repose sur la 
version 2.3 des critères IUCN effectuée en 1996 (Mollusc-Specialist-Group 1996a). Elle 
n’a pas été revue récemment. 

L’historique des évaluations du statut de menace la Mulette épaisse est : 

 1994 – en danger (Groombridge 1994). 

 1990 – vulnérable (UICN 1990). 

III.1.2. EUROPE 
Wells & Chatfield (1992) considère l’espèce comme vulnérable en Europe. 

III.1.3. FRANCE 
Fiers et al. (1997) ne donnent pas de statut de menace pour cette espèce à l’échelle 
nationale. Le statut de menace de cette moule est à ce jour non encore évalué selon des 
critères UICN. Toutefois, l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la Directive 
92/43 dite Directive « Habitats-Faune-Flore », sur l’exercice 1992-2007, indique un état 
de conservation défavorable mauvais pour l’espèce en France. 

III.1.4. PICARDIE 
Le statut de conservation la Mulette épaisse n’a pas fait l’objet d’évaluation. Cependant, 
toutes les observations effectuées jusqu’à ce jour correspondent à des individus morts 



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

25 

(Cucherat & Boca 2007). Aucune donnée récente n’est venue apporter la preuve de 
populations vivantes dans les cours d’eau de la région Picardie. Ainsi, même si le statut 
de conservation n’a pas été évalué selon des critères UICN et compte tenu de la qualité 
moyenne des cours d’eau qui lui sont favorables, on peut considérer que l’espèce est, 
sauf informations contraires, au seuil de l’extinction. 

III.2. STATUTS DE PROTECTION 

III.2.1. EUROPE 
La Mulette épaisse est inscrite aux annexes II et IV de la Directive 92/43 dite Directive 
« Habitats-Faune-Flore ». Elle est également inscrite à l’annexe II de la Convention de 
Berne. 

III.2.2. FRANCE 
La Mulette épaisse est une espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 
2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection : 

 I. Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction 
ou l’enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 II. Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est 
présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations 
existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, 
aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles 
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

 III. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 
novembre 1992 ; 

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de 
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 
mai 1992 susvisée. 

III.2.3. PICARDIE 
La Mulette épaisse ne présente pas de statut de protection régional, qui vient s’ajouter à 
son statut de protection national. 
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III.3. SYNTHESE 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection la 
Mulette épaisse. 

STATUTS DE LA MULETTE EPAISSE 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 
Risque faible/quasi 

menacé 
Vulnérable Défavorable mauvais Non encore évalué, mais 

proche de l’extinction ou 
éteinte 

Protection 

- 
Annexe II et IV de la DH 

Annexe II de la CB 

Article 2 de l’arrêté du 23 
avril 2007 - 

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

IV.1. EUROPE 
La Mulette épaisse est une espèce confinée à l'Europe et à la partie occidentale de l’Asie, 
de la Péninsule Ibérique à l’ouest à la région Ponto-Caspienne à l’est (Nagel 1988).  

Cette répartition est cependant à nuancer. En effet, des travaux taxonomiques récents 
mettent en évidence que la famille des Unionidae, dont fait partie la Mulette épaisse, 
serait plus riche en espèces que ce qui est actuellement reconnu (Altaba 2007). 

IV.2. FRANCE  
En l’attente de précision concernant sa taxonomie en France, la Mulette épaisse occupe 
des cours d'eau avec une assez faible amplitude altitudinale : du niveau de la mer, en 
Basse Loire, à moins de 300 m, dans le Massif central. On la rencontre dans une grande 
partie du bassin de la Loire, de la Seine, celui du Rhin et de la Meuse. Des données 
anciennes venant des petits fleuves côtiers de la façade atlantique et de la Manche 
viennent compléter la répartition de l’espèce. La Mulette épaisse semble absente des 
bassins du sud-ouest. 

IV.3. PICARDIE 

IV.3.1. DONNEES ANCIENNES ET ACTUELLES 
Les observations la Mulette épaisse en Picardie apparaissent dès 1853, sous le nom 
d’Unio batavus Lam. dans le catalogue de Baudon (1862). Cet auteur cite cette mulette 
comme très commune dans toutes les rivières du département de l’Oise. Baudon (1884) 
précise ensuite que la Mulette épaisse, toujours sous le nom d’Unio batavus Lam., est 
présent dans toute l’étendue de l’Oise, le Thérain et à l’embouchure des cours d’eau qui 
s’y dégorgent, dans le rû de Lombardie à Hondainville, dans le Trie à Froidemont dans le 
Vexin, ainsi que dans le fossé l’Évêque. 

Lallemant & Servain (1869) l’indiquent comme excessivement abondante dans la partie 
picarde de la Marne. Pour le département de la Somme, Picard (1840a, 1840b) 
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mentionne la Mulette épaisse, mais il s’agit plus précisément d’une observation rapportée 
par Baillon de la Canche (département du Pas-de-Calais). Cette observation reste 
toutefois à vérifier. 

Les observations récentes de la Mulette épaisse en région Picardie ont été synthétisées 
par Cucherat & Boca (2007). Pour le moment, la Mulette épaisse a récemment été 
observée dans quatre localités : à Rocquigny (02), dans le ruisseau de la Chadière, à 
Iron (02), dans la rivière Iron, et à Proisy (02) et à Sempigny (60), dans l’Oise. Dans 
l’étude de l’impact du Canal Seine-Europe Nord, Prié et al. (2007) rapportent qu’aucun 
spécimen vivant n’a été trouvé dans l’Oise. Toutefois, au regard du nombre de coquilles 
qu’ils ont récolté, ces auteurs précisent que l’espèce devait avoir une population 
importante. Les coquilles prélevées à l’aval de l’aire d’étude correspondaient à des vieilles 
coquilles, alors que celles récoltées dans la partie en amont sont plus récentes.  

Selon Falkner et al. (2002), deux sous-espèces sont susceptibles d’être présentes en 
Picardie. Les individus observés dans les affluents de la Sambre (ruisseau de la Chadière) 
appartiendraient à la sous-espèce Unio crassus riparius C. Pfeiffer, 1821, alors que ceux 
observés dans les affluents de la Seine, ici l’Iron et l’Oise, appartiendraient à la sous-
espèce Unio crassus courtillieri Hatteman, 1859. Les travaux récents sur la taxonomie de 
l’espèce pourraient remettre en cause les éléments précédents. 

IV.3.2. CARTE DE POTENTIALITE 
La carte de la répartition potentielle de la Mulette épaisse repose sur l’analyse des 
données historiques et actuelles de l’espèce, mais aussi sur les caractéristiques 
écologiques des cours d’eau et sur la distribution des poissons hôtes connus de l’espèce 
en Picardie à partir des éléments fournis par Keith & Allari (2001).  

Cette carte de répartition potentielle sous estime très probablement les capacités réelles 
d’accueil des cours d’eau du bassin de la Somme et de la Bresle, du fait de l’absence 
totale d’information historique sur l’espèce. En revanche, l’intégralité des cours d’eau du 
bassin de l’Oise (grand bassin hydrographique de la Seine), ainsi que tous les cours d’eau 
du bassin de la Sambre (grand bassin hydrographique de la Meuse et du Rhin) sont 
susceptibles d’accueillir l’espèce. Il existe pour ces deux bassins hydrographiques de 
nombreuses données historiques. 

Deux niveaux de potentialités ont néanmoins été définis : 

 Le premier niveau correspond à un niveau de potentialité élevé, compte tenu 
i) de la présence ancienne de l’espèce dans le cours d’eau, ii) de la 
disponibilité en habitats des cours d’eau, de leur classe et de la disponibilité 
en poissons hôtes, et iii) de données récentes de coquilles vides. Ce niveau 
englobe tous les cours d’eau naturels des grands bassins hydrographiques de 
la Seine, de la Meuse et du Rhin et de la Bresle. 

 Le second niveau de potentialité correspond à un degré moindre de présence, 
compte tenu de l’absence de données historique de l’espèce, mais aussi sur 
le fait de la qualité écologique médiocre des cours d’eau. Ce niveau englobe 
tous les cours d’eau naturels du bassin de la Somme et de l’Authie. 
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V. PERIMETRES DE PROTECTION ET 
D’INVENTAIRE 

V.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.1. RESEAU NATURA 2000 

V.1.1.1. France 
Le tableau suivant indique l’ensemble des sites N2000 français où la Mulette épaisse 
figure dans les FSD en France. On remarquera que cette liste est incomplète. En effet, 
dans certaines régions la Mulette épaisse est présente dans des sites N2000, mais ces 
informations ne sont pas visibles ou retranscrites dans les FSD desdits sites. Elles ne sont 
donc pas visibles depuis le portail Internet du réseau N2000 (MEDAD 2008). 

SITES N2000 EN FRANCE OU LA MULETTE EPAISSE EST CITEE 
Région Numéro du site Nom du site 

Alsace FR4201797 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin 

Auvergne FR8301038 Val d'allier pont du Château/Jumeaux-Alagnon 

Basse-Normandie FR2500099 Haute vallée de l'Orne et affluents 

FR2600986 Biotopes à écrevisses, complexe humide de fond de 
vallon et landes sèches de la vallée de la Dragne 

Bourgogne 

FR2601015 Bocage, forêts et milieux humides du sud Morvan 

FR2400517 Coteaux calcaires du sancerrois 

FR2400519 Haute vallée de l'Arnon et petits affluents 

FR2400520 Coteaux, bois et marais calcaires de la champagne 
berrichonne 

FR2400522 Vallées de la Loire et de l'allier 

FR2400535 Vallée de l'Anglin et affluents 

FR2400536 Vallée de la Creuse et affluents 

FR2400537 Vallée de l'Indre 

Centre  

FR2402001 Sologne 

Franche-Comté FR4301317 Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, milieux humides et 
temporaires de la forêt de chaux 

Languedoc-Roussillon FR8201654 Basse Ardèche urgonienne 

Limousin FR7401129 Vallée de la creuse 

Nord - Pas-de-Calais FR3100511 Forets, bois, étangs et bocage herbager de la fagne et du 
plateau d'Anor 

FR5200622 Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses 
annexes 

Pays de la Loire 

FR5200629 Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau 

FR5400462 Vallée de la Gartempe - les portes d'enfer Poitou-Charentes 

FR5400535 Vallée de l'Anglin 

Rhône-Alpes FR8201654 Basse Ardèche urgonienne 
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V.1.1.2. Picardie 

V.1.1.2.1. État des connaissances 

L’espèce a été observée dans le site N2000 FR2200383 « prairies alluviales de l’Oise de 
la Fère à Sempigny » à Sempigny, sous forme de valves très anciennes, ainsi que dans le 
site N2000 FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois », également à 
l’état de coquilles très anciennes. Autrement, aucune des observations récemment 
réalisées sur l’espèce ne se trouvent dans des périmètres destinés à rejoindre le réseau 
N2000. On soulignera que l’espèce est absente de la fiche descriptive du site FR2200383 
(MEDAD 2008) et qu’elle ne figure pas non plus dans le Document d’Objectifs du site.  

PRESENCE DE LA MULETTE EPAISSE DANS LES SITES N2000 DE PICARDIE 
Présence avérée 
FR2200383 : Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny  
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 

Présence potentielle 
FR2200348 : Vallée de l'Authie 
FR2200357 : Moyenne vallée de la Somme 
FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle 
FR2200363 : Vallée de la Bresle 
FR2200380 : Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 
FR2200386 : Massif forestier d'Hirson 
FR2200390 : Marais de la Souche et foret de Samoussy 
FR2200395 : Collines du laonnois oriental 
FR2200566 : Coteaux de la vallée de l'Automne 

V.1.1.2.2. Prise en compte dans les 
Documents d’Objectifs 

Le tableau suivant précise le degré de prise en compte de la Mulette épaisse dans les 
Documents d’Objectifs concernant les sites où elle est potentielle ou avérée.  

DEGRES DE PRISE EN COMPTE DE LA MULETTE EPAISSE DANS LES DOCUMENTS 
D’OBJECTIFS DE PICARDIE  

Numéro et nom du site Présence  Degré de prise en compte 
Documents d’Objectifs achevés 
FR2200390 : Marais de la Souche et 
foret de Samoussy 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200357 : Moyenne vallée de la 
Somme 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200386 : Massif forestier d'Hirson Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 
FR2200566 : Coteaux de la vallée de 
l'Automne 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200383 : Prairies alluviales de 
l'Oise de la Fère à Sempigny  

Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises 

Documents d’Objectifs non achevés 
FR2200363 : Vallée de la Bresle Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 
FR2200380 : Massifs forestiers 
d'Halatte, de Chantilly et 
d'Ermenonville 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200348 : Vallée de l'Authie Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 
FR2200399 « Coteaux calcaires du 
Tardenois et du Valois » 

Avérée A fait l’objet d’expertises 

Documents d’Objectif non encore lancés 
FR2200362 : Réseau de coteaux et 
vallée du bassin de la Selle 

Potentielle - 

FR2200395 : Collines du laonnois 
oriental 

Potentielle - 

Jusqu’à présent, à l’exception d’un seul cas, nous pouvons constater que la Mulette 
épaisse n’a fait l’objet d’aucune expertise spécifique dans le cadre des Documents 
d’Objectifs des sites où sa présence est considérée comme potentielle ou avérée.  
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V.1.2. RESERVES NATURELLES NATIONALES ET 

REGIONALES 
Pour l’analyse croisée de la présence avérée et/ou potentielle de la Mulette épaisse dans 
les RNN et RNR, nous nous focaliserons uniquement sur la région Picardie. 

V.1.2.1. Réserve Naturelle Nationale 
À notre connaissance, il n’existe pas de donnée sur la Mulette épaisse concernant les 
RNN régionales. À l’exception de la RNN des marais d’Isle et celle des marais de Vesles-
et-Caumont, où l’espèce est potentielle, il est peu vraisemblable d’observer la Mulette 
épaisse dans les autres RNN régionales compte tenu de la nature des milieux qui y sont 
préservés (tourbières, landes et estuaire). Toutefois, l’espèce est potentielle dans 
certains cours d’eau périphériques aux RNN. En particulier, la Mulette épaisse est 
potentielle dans l’Avre qui borde la RNN de l’Étang Saint Ladre. Enfin, on remarquera que 
l’inventaire de la malacofaune des marais de Vesles-et-Caumont n’a pas permis de 
l’observer (Biotope 2008), toutefois elle reste potentielle dans la Souche. 

V.1.2.2. Réserve Naturelle Régionale 
Il n’y a pas de données concernant la présence la Mulette épaisse dans les RNR de la 
région Picardie. Par ailleurs, compte tenu de la nature des habitats présents dans ces 
périmètres (pelouses sèches calcaires), la présence de la Mulette épaisse est peu 
probable. 

V.1.3. AUTRES PERIMETRES DE PROTECTION 
Il existe en région Picardie 10 APPB. À ce jour, aucune observation de la Mulette épaisse 
n’a été effectuée dans ces périmètres. Toutefois, compte tenu de la nature des milieux 
protégés dans ces APPB (tourbière, pelouses sèches, etc.), la présence de l’espèce y est 
peu probable. Nous supposons néanmoins la présence potentielle de cette moule 
uniquement dans les APPB traversés ou contiguës à des cours d’eau qui montrent des 
caractéristiques écologiques correspondant à ses exigences écologiques (vallée de 
l’Ourcq et de l’Avre). 

V.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE 
La Mulette épaisse étant une espèce inféodée au lit mineur des cours d’eau, toutes les 
ZNIEFF correspondant ou englobant les cours d’eau de Picardie sont susceptibles de 
l’héberger.  

VI. BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

VI.1. BIOLOGIE 
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La biologie des populations de la Mulette épaisse des cours d’eau de Picardie n’est pas 
connue. Les éléments apportés ici sont tirés des recherches et études effectuées soit en 
France, soit ailleurs en Europe. 

VI.1.1. CYCLE DE DEVELOPPEMENT 
Les moules d’eau douce présentent un cycle de développement complexe, qui nécessite 
la présence d’un hôte vertébré, généralement un poisson. Après la fécondation, une larve 
dotée de deux fines coquilles, la glochidie (glochidium), va parasiter l’hôte. Entre 9 000 
et 100 000 larves sont maintenues dans les branchies de la moule (Bauer 2000), puis 
sont relâchées dans le milieu lorsque l’hôte est à proximité ou non. L’infestation du 
poisson hôte se fait soit sur les tissus externes le l’hôte, soit sur les filaments des 
branchies des poissons.  

La Mulette épaisse est une moule a sexe séparé, qui expulse ses glochidies dès qu’elles 
sont mâtures (espèce dite tachytictique). La période de reproduction la Mulette épaisse 
est courte et est printanière. Hochwald (2000) a montré que des femelles de la Mulette 
épaisse pouvaient s’arrêter de frayer pendant une année. Par ailleurs, la Mulette épaisse 
est capable de frayer plusieurs fois au cours d’une saison de reproduction. Ainsi, 
Hochwald (2000) rapporte qu’une femelle de Mulette épaisse a été capable de frayer 
deux fois au cours de la saison de reproduction. D’autres observations viennent appuyer 
ces faits. Engel (1990) a trouvé un individu ayant frayé trois fois en une saison, alors que 
Nagel (1991) a observé cinq individus ayant frayé deux fois. Toutefois le nombre de 
fraies diminue avec l’espérance de vie de l’animal dans une population (Hochwald 2000). 
Autrement dit, plus l’animal vieilli moins il se reproduit.  

Il n’existe pas de données concernant la durée d’incubation des embryons. Comme 
toutes les mulettes, le sperme est évacué dans le milieu aquatique par les siphons. Il est 
filtré par les individus situés en aval. Après la fécondation, les œufs sont incubés dans le 
marsupium, qui est une modification des quatre branchies de la moule où vont se 
développer les glochidies.  

L’influence de l’élévation de la température sur l’expulsion des larves par les individus n’a 
pas été appréhendée. Il est reconnu que l’élévation de température de l’eau, parfois 
brutale, provoque la libération des glochidies (Aldridge & McIvor 2003). Les glochidies de 
la Mulette épaisse mesurent environ 220 x 195 µm (Engel 1990, Hochwald 1997). La 
larve a des crochets sur la bordure ventrale et ceux-ci sont recouverts de petites dents. 
La glochidie est capable de s’accrocher sur les téguments des poissons hôtes (branchies 
principalement).  

La Mulette épaisse n’est pas une espèce ayant un éventail restreint de poissons hôtes. 
Environ 12 espèces de poisson, répartis en cinq familles, peuvent accueillir les glochidies 
(Bauer 2000). Parmi ces 12 espèces, on peut citer :  

 le Chabot de rivière (Cottus gobio),  
 l’Épinoche (Gasterosteus aculeatus),  
 l'Épinochette (Pungitius pungitius),  
 la Perche fluviatile (Perca fluviatilis), 
 le Chevesne (Leuciscus cephalus),  
 le Vairon (Phoxinus phoxinus), 
 le Rotengle (Scardinius erythrophthalmus),  
 la Vandoise (Leuciscus leuciscus).  
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Hochwald (1997) a démontré que le taux d’infestation du Rotengle en glochidies de la 
Mulette épaisse diminuait lorsque les hôtes avaient été préalablement infestés par les 
larves glochidies d’Anodonta anatina. Cela signifie que les poissons sont capables de 
développer des réactions immunitaires contre les larves. 

Il n’existe pas de données concernant le taux de croissance des juvéniles, ni sur le temps 
nécessaire pour qu’ils deviennent adultes. De plus, l’écologie précise des juvéniles n’est 
pas connue. Néanmoins, Tudorancea & Gruia (1968) indiquent que les juvéniles vivent 
enfoncés jusqu’à 10 cm dans le sédiment. 

VI.1.2. REGIME ALIMENTAIRE 
Le régime alimentaire de la Mulette épaisse n’est pas connu. Compte tenu du fait que la 
Mulette épaisse adulte est un organisme filtreur, elle doit se nourrir d’éléments qu’elle 
filtre à partir de la colonne d’eau. Ce n’est peut être pas le cas des juvéniles, mais cela 
n’est pas encore connu chez la Mulette épaisse. Chez la Mulette perlière (Margaritifera 
margaritifera), les juvéniles se nourrissent grâce à de petites papilles présentes sur le 
pied. Ainsi, les juvéniles, dans leur stade très précoce, ne filtrent pas, mais se 
nourrissent très certainement du microfilm organique recouvrant les grains de sables où 
les racines (Jansen et al. 2000). Le mode d’alimentation évolue vers la filtration avec le 
temps. 

VI.1.3. ACTIVITE 
Eu égard à leur taille, les bivalves sont des organismes qui se déplacent peu. Les adultes 
ne montrent pas de comportement migratoire et sont donc sédentaires au milieu où ils se 
trouvent. Toutefois, ils sont capables de faire des déplacements horizontaux de plusieurs 
mètres dans le substrat du cours d’eau. Ils sont également capables de faire des 
migrations verticales, en s’enfonçant de plusieurs dizaines de centimètre dans le fond de 
la rivière (Strayer 2008). Le stade fortement mobile est le stade larvaire. Ce stade 
permet aux larves de se déplacer à grande distance via le poisson hôte, en particulier 
lorsque celui-ci effectue des grands déplacements dans le cours d’eau ou lorsqu’il est 
migrateur. Dans ce dernier cas, cette aptitude migratrice peut permettre à la larve de 
passer d’un bassin hydrographique à un autre.  

VI.1.4. STRUCTURE DES POPULATIONS 

VI.1.4.1. Mode de distribution 
Le mode de distribution la Mulette épaisse semble être de type agrégatif (Tudorancea & 
Gruia 1968). Tudorancea & Gruia (1968) indiquent que des tâches de plusieurs dizaines 
d’individus séparés des autres dans un mètres carré dans la rivière Nera. Par ailleurs, ces 
mêmes auteurs rapportent que les densités la Mulette épaisse sont plus importantes 
dans les zones de courant faible. De plus, le nombre d’individus diminue depuis les 
berges vers le centre de la rivière où le courant est le plus fort.  
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VI.1.4.2. Taille de la population 

VI.1.4.2.1. Niveau mondial 

Les effectifs mondiaux de la grande Mulette ne sont pas connus. Une étude effectuée en 
Finlande, dans deux cours d’eau, a montré que l’effectif de la Mulette épaisse s’élève à 
trois millions d’individus (Valovirta 2007, 2008), tandis que Zettler & Jueg (2007) 
estiment que l’effectif de population allemande est de l’ordre de 1.5 millions d’individus. 
À notre connaissance, il n’existe que ces deux travaux qui estiment des effectifs de 
l’espèce à l’échelle d’un cours ou à une échelle nationale. 

VI.1.4.2.2. En France 

Il n’existe pas d’estimation de la taille des populations de la Mulette épaisse en France 
qui soit publiée. En revanche, il existe quelques éléments d’information concernant des 
estimations de densité de l’espèce. Ainsi, Mouthon (1994) estime que la densité de la 
Mulette épaisse dans les cours d’eau français est inférieure à un individu par mètre carré, 
avec un maximum observé de 43 individus par mètre carré et un écart-type de 2. Dans 
ce travail, 447 stations ont été échantillonnées sur l’ensemble des bassins 
hydrographiques français parmi lesquelles 43 hébergeaient la Mulette épaisse.  

VI.1.4.2.3. Picardie 

Il n’existe pas d’estimation de la taille des populations de la Mulette épaisse en Picardie 
qui soit publiée. 

VI.1.4.3. Classe d’âge 

VI.1.4.3.1. Niveau mondial 

Hochwald (2000) précise que la température influence la biologie de l’espèce, tout autant 
que la concentration en NO3

- . Les individus vivant dans des eaux froides sont plus 
grands que ceux vivant dans des eaux plus chaudes. Les populations ayant une courte 
espérance de vie ne vivent pas plus de huit ans, alors que ceux ayant une espérance de 
vie plus longue atteignent jusqu’à 23 ans. Toutefois, au nord de son aire de répartition, 
Timm & Mutvei (1993) et Timm (1994) ont trouvé des Mulettes épaisses atteignant une 
espérance de vie de plus de 75 ans, avec des individus de plus de 97 mm en Estonie.  

La durée de vie est inversement proportionnelle au taux de croissance, autrement dit les 
populations qui croissent vite vivent moins longtemps que celles qui croissent plus 
lentement. Cela serait dû à des différences de métabolismes entre population (Hochwald 
2000).  

Une étude détaillée récemment effectuée en Allemagne (Zettler & Jueg 2007) montre 
que les populations germaniques sont vieillissantes, avec une dominance des classes 
d’âge correspondant à des classes de tailles comprises entre 40 et 60 mm. Zettler & Jueg 
(2007) rapportent, après un suivi réalisé sur une période de dix années (1996-2006), 
que le recrutement s’est arrêté depuis l’année 2001.  
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VI.1.4.3.2. France 

Il n’existe pas de données concernant les classes d’âges de la Mulette épaisse à l’échelle 
nationale. Cependant, Biodiversita (2004) rapporte que sur la base de 66 individus 
récoltés dans le bassin hydrographique de la Clouère, dans le 86, 78% de ceux-ci avaient 
un âge estimé à moins de six ans.  

VI.1.4.3.3. Picardie 

Il n’existe pas de données concernant les classes d’âges de la Mulette épaisse vivant en 
Picardie.  

VI.2. ÉCOLOGIE 
La Mulette épaisse vit totalement ou partiellement enfoncée dans le substrat sablo-
caillouteux d’un large éventail de cours d’eau, allant de petits ruisseaux à eau claire à 
Truite, où elle vit quelque fois associée à la Mulette perlière, aux rivières et fleuves ayant 
une production primaire plus importante.  

VII. MENACES 
En milieu naturel non perturbé, il existe très peu de menaces qui mettent en péril les 
stades adultes et juvéniles des moules d’eau douce. Le stade le plus sensible est le stade 
larvaire, parce qu’il dépend de la réussite de la fixation sur le poisson hôte. Ce sont 
surtout les activités humaines qui représentent des menaces pour les bivalves. Ces 
menaces ont largement été étudiées et sont bien documentées. Elles sont multiples et 
affectent tous les stades de développement des grands bivalves. De plus, elles ne sont 
pas propres à la Mulette épaisse, mais à l’ensemble des grands bivalves qui réagissent 
plus ou moins de la même façon. Le tableau ci-dessous reprend, hiérarchise et explicite 
ces menaces pour les trois stades du cycle biologique des bivalves : le stade adulte, 
larvaire et parasitaire, et le stade post-parasitaire et juvéniles.  

HIERARCHISATION DES MENACES 
Rang Type de menace et effet de celle-ci 
Stade adulte 

1 

Pollution du milieu aquatique 

Les grands bivalves sont des organismes filtreurs, peu mobiles qui vivent enfoncés en permanence 
dans le sédiment du lit mineur. En cas de pollution chimique directe ou indirecte, ils ne peuvent s’en 
soustraire comme peuvent le faire les poissons. 

La pollution affecte la densité des individus, en la diminuant, ce qui est particulièrement préoccupant 
pour chez les espèces dioïques, comme la Mulette épaisse,. En effet, la diminution de la densité amène 
à un seuil en dessous duquel la densité n’est plus assez suffisante pour que la reproduction ait lieu. 

La pollution affecte indirectement les individus en les tuant lorsqu’elle est directe. Les effets indirects 
se traduisent par une baisse de la fertilité ou un arrêt de la reproduction. L’eutrophisation, liée en 
partie par l’augmentation non naturelle de nitrate dans l’eau, limite voire stoppe le recrutement des 
juvéniles chez  la Mulette épaisse. Les fortes concentrations sont létales. Ainsi, les cours d’eau ayant 
des concentrations inférieures à 8.9 - 10 mg.L-1 NO3

- présente des juvéniles dans les cours d’eau 
allemand (Köhler 2006, Zettler & Jueg 2007). Les nitrates affectent à la fois les adultes sur leur activité 
de reproduction, mais aussi les juvéniles (cf. ci-après). 

2 

Changement et perte des habitats 

La construction de barrages et de seuils a un effet direct sur les naïades en modifiant la nature des 
habitats en amont, en augmentant le degré d’envasement à l’amont. Les effets directs se traduisent 
également par la séparation et à la fragmentation des populations, ainsi que par l’empêchement des 
déplacements des poissons hôtes (Bauer & Wächtler 2000). 

La recalibration des cours d’eau pour les besoins de la navigation, mais aussi pour la lutte contre les 
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crues affectent directement les moules. D’une part, par la destruction des individus lors des travaux et, 
d’autre part, par la perte de facies naturels favorables du lit mineur du fait du changement du régime 
hydrique. 

Enfin, les moules souffrent beaucoup des opérations d’entretien des cours d’eau, mais aussi de 
l’exploitation des sédiments des cours d’eau, en l’occurrence des curages et des faucardages (Aldridge 
2000). En effet, ces opérations ont un effet direct et indirect sur les peuplements. Les opérations de 
curage et de faucardage de la végétation retirent physiquement et détruisent beaucoup d’individus. Les 
matières mises en suspension dans l’eau altèrent la respiration et le mode d’alimentation des espèces 
sur de grandes distances. Par ailleurs, la remise en suspension de sédiment asphyxie les individus 
restant et laisse un substrat impropre (substrat dur et compact) à l’installation des juvéniles (cf. ci-
après).  

3 

L’introduction des espèces non indigènes 

L’impact de l’introduction de la Moule zébrée (Dreissena polymorpha) sur les espèces de grands 
bivalves est bien documenté en Amérique du Nord (Bogan 1995). Cette moule a causé la disparition de 
nombreuses espèces. Cela n’est pas clairement démontré en Europe, mais les coquilles conservées 
dans les musées montrent des traces d’invasion de la Moule zébrée sur les Unionidae (Cucherat, 
observations personnelles). De plus, la présence de grappe de Moule zébrée sur les coquilles de grands 
bivalves en milieu naturel a été observée à plusieurs reprises (Cucherat, observations personnelles). Il 
n’y a cependant pas de preuves concernant la disparition d’espèces européennes indigènes à cause de 
la Moule zébrée. 

La Moule zébrée a besoin d’une surface dure et stable pour pouvoir se développer. En dehors des 
milieux aquatiques n’ayant pas de substrats durs et stables pour se fixer, elle se fixe sur la partie 
émergée des moules d’eau douce. En particulier, elle se fixe sur la partie postérieure de l’animal où 
sortent les siphons inhalant et exhalant. Les moules ainsi fixées rentrent en compétition pour la 
filtration des eaux.  

L’impact de la Corbicule (Corbicula fluminea) n’est pas clairement établi, en tout cas à partir des 
études effectuées aux États-Unis d’Amérique (Miller & Payne 1998). On notera que l’espèce était 
présente dans les couches d’âge Pléistocène en compagnie de la plupart des espèces de moule actuelle 
(Chevalier 2000). 

Enfin, le Rat musqué (Ondatra zibethicus) peut avoir un impact fort sur les peuplements de moules 
d’eau douce. Il a été montré que ce mammifère pouvait se spécialiser dans la prédation de certaines 
espèces, dont la Mulette épaisse (Zahner-Meike & Hanson 2000). Le Rat musqué peut localement être 
responsable du déclin de cette espèce. 

4 

L’exploitation commerciale 

L’exploitation des moules d’eau douce a surtout été marqué au XIXe siècle et au début du XXe. 
L’exploitation des mulettes se faisait principalement pour leur nacre (industrie textile pour la 
fabrication de bouton) et pour les perles que certaines espèces étaient capables de produire. 
Secondairement, certaines espèces étaient exploitées pour nourrir les animaux de basse-cours comme 
c’était le cas de la Mulette épaisse. 

À ce jour, il n’y a pas de preuve d’exploitation commerciale en région Picardie. Toutefois, le risque est 
que l’exploitation concerne les milieux de collectionneurs de coquilles d’espèces rares. Ces coquilles 
peuvent se vendre très chers sur les bourses aux coquilles.  

Stade larvaire et parasitaire 

1 

Disponibilité en poisson hôte 

Le stade glochidial est particulièrement résistant à la pollution, mais il est sensible à la disponibilité des 
poissons hôtes. L’absence de poisson hôte limite le succès de fixation des larves sur les téguments et 
la reproduction des espèces.  

2 

Pollution thermique 

Il a été montré que la durée de vie des glochidies dans l’eau dépendait de l’espèce, mais aussi de la 
température de l’eau (Jansen et al. 2000). L’augmentation de la température de l’eau induit une 
importante diminution du taux de survie de glochidies dans le milieu aquatique, et donc de chance de 
réussite de fixation sur les poissons hôtes. 

3 

Compétition avec d’autres espèces 

Il a été montré que l’infestation préalable de larves de certaines espèces de moules diminuait les 
chances d’infestations d’autres espèces. Le poisson développe des réactions immunitaires. Ainsi, 
l’infestation préalable du Rotengle par des glochidies d’Anodonta anatina diminuait les chances de 
succès d’infestation des larves la Mulette épaisse sur ce poisson (Hochwald 1997, 2000). Ce point peut 
s’avérer important dans le cas de cours d’eau eutrophiés, dans la mesure où elle favorise des espèces 
comme A. anatina et peut donc rentrer en compétition avec des populations survivantes de la Mulette 
épaisse. 

Stade post-parasitaire et juvénile 

1 

Pollution du milieu aquatique et du sédiment 

Après la phase parasitaire réussie, une petite moule s’échappe de l’hôte pour rejoindre le fond de la 
rivière. Le mode de vie étant endogé, la moule vit dans les interstices du substrat. De tous les stades, 
il s’agirait du plus sensible (Bauer & Wächtler 2000). 
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Il est supposé que les processus de dénitrification dans le substrat seraient particulièrement toxiques 
pour ce stade de développement (Bauer & Wächtler 2000). De plus, l’enrichissement du substrat en 
matière organique induirait une diminution de la concentration en O2 dont le juvénile est 
particulièrement sensible (Patzner & Müller 2000).  

2 

Changement et pertes des habitats 

Du fait du mode de vie de la jeune moule et de sa sensibilité aux paramètres physico-chimiques su 
substrat, l’envasement et le comblement des facies sableux et graveleux ont un impact sur leur survie.  

De plus, la modification de la qualité physique des fonds de rivière à la suite des recalibrages et de 
l’entretient courant des cours d’eau (curage faucardage), rende impropre le milieu à l’installation des 
juvéniles. La présence de ripisylves et d’embâcles est particulièrement important, parce que ces 
structures offrent des éléments nutritifs pour la croissance et le développement des juvéniles. 

 
 
 
 

VIII. SYNTHESE 
La Mulette épaisse (Unio crassus) est une moule d’eau de petite à moyenne taille qui vit 
dans tous les cours d’eau actifs. Elle est quasi menacée dans le monde. Toutes les 
données actuelles correspondent à des spécimens morts et, qu’à défaut d’éléments 
contradictoires, l’espèce peut être considérée comme au seuil de l’extinction en Picardie. 
Toutefois, les potentialités d’occurrences dans les cours d’eau régionaux sont réelles, 
surtout dans les cours d’eau ayant gardé une qualité d’eau acceptable pour l’espèce. Sur 
le plan réglementaire, la Mulette épaisse est intégralement protégée en France et est 
inscrite à l’annexe II et IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». 

Il apparaît que l’espèce n’est pas prise en compte dans les inventaires liées à la 
réalisation des Documents d’Objectifs et qu’il n’existe aucune Zone Spéciale de 
Conservation qui lui soit spécifique.  
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GASTEROPODES TERRESTRES 

Deux espèces de gastéropodes terrestres inscrites à 
l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » sur 
les trois présentes en France ont été observées en 
région Picardie. Ces deux escargots sont le Vertigo 
étroit et le Vertigo de Des Moulins, de la famille des 
Vertiginidae. L’écologie du premier est mal connue, 
mais les premiers éléments actuellement disponibles 
montrent qu’elle est assez contrastée en Picardie : 
marais alcalins et massifs dunaires. Les préférences 
écologiques du second sont un peu mieux connues, 
même s’il reste des points à éclaircir. Sur la base des 
éléments que l’on dispose, le Vertigo de Desmoulins est 
inféodé aux zones humides calcaires dotées de massifs 
de grandes herbes.  
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Vertigo étroit 
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 
[Code N2000 : 1014] 

I. DESCRIPTION DE L’ESPECE 
Coquille senestre, oblongue, au sommet obtus. 

Dimensions de la coquille très petites : 1.5-1.9 mm de haut pour 0.9-
1.0 de large. 

Spire formée de 5 tours convexes. Le dernier tour, est comprimé 
latéralement (d’où le nom d’angustior), donnant un aspect fusiforme à 
la coquille. Sutures assez profondes. Stries d’accroissement visibles et 
bien marquées, surtout sur les quatre derniers tours.  

Ouverture de la coquille plutôt triangulaire, sans opercule, rétrécie vers 
la base, pourvue de 5 ou 6 dents (lamelles) : 

 2 dents pariétales ; 

 2 dents palatales, l’inférieure étant souvent rudimentaire alors 
que la supérieure est en forme de pli. Cette dernière, lorsque 
l’animal est vivant et la coquille fraîche, est visible de l’extérieur 
et forme un croissant blanc ; 

 1 dent columellaire, subverticale (sorte de lamelle columellaire). 
Péristome subcontinu, réfléchi et délicatement épaissi, avec un gros 
bourrelet externe blanchâtre. Une échancrure est présente, côté 
palatal, en face du prolongement de la dent (lamelle) palatale 
supérieure. 

Ombilic oblique et peu profond. 

Coquille translucide, de couleur brun jaunâtre brillant lorsqu’elle est 
très fraîche, devenant gris brune lorsqu’elle est âgée. Lorsque la 
coquille est très fraîche et l’animal vivant, il est possible d’observer, 
par transparence, une masse jaunâtre correspondant à la glande 
digestive. 

Tête de l’animal dotée de deux tentacules, les inférieurs sont absents. 
Côtés du pied, manteau et sole pédieuse gris pâle ou blanc grisâtre. 
Tête, tentacules et partie dorsale du pied gris. 

 
Figure 6: Vue ventrale d’un adulte 
de Vertigo étroit. Les dents sont 

partiellement cachées par un 
épiphragme (film protéique brillant) 

(© EcoNum 2006). 

 

 
Figure 7: Vue d'un spécimen adulte 

de Vertigo étroit sur un doigt (© 
Prié/Biotope 2008). 

Cette description ne s’applique qu’aux individus adultes. Le caractère senestre de la coquille est constant et 
diagnostic. Il existe, néanmoins, une certaine variabilité intra-spécifique concernant les dimensions de la 
coquille. En effet, certains spécimens sont plus hauts et plus étroits et, d’autres, plus courts et plus larges. 

Dans l’espace dunaire, il existe des risques de confusion avec le Vertigo inverse (Vertigo pusilla O. F. Müller, 
1774), qui n’a pas la même formule lamellaire chez les adultes. La confusion est grande chez les juvéniles de 
ces deux espèces. Pour les observateurs non expérimentés, il existe es confusions possibles avec des juvéniles 
de la Clausilie commune (Clausilia bidentata (Ström, 1768)), qui est également senestre. Toutefois, à hauteur 
égale avec des adultes de Vertigo étroit, les juvéniles de cette espèce ont un péristome tranchant et non 
réfléchi, ne montrent pas de lamelles dans l’ouverture, n’ont que trois tours de spire, qui sont beaucoup plus 
évasés, et ont une coquille sensiblement plus large et nettement cylindrique. 

Pour éviter toutes confusions, l’appel à un expert est indispensable. 
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II. SYSTEMATIQUE 
 Phylum Mollusca Cuvier, 1795 

 Classis Gastropoda Cuvier, 1795 

 Subclassis Orthogastropoda Ponder & Lindberg, 1995 

 Ordo Pulmonata Cuvier in Blainville, 1814 

 Subordo Stylommatophora A. Schmidt, 1855 

 Familia Vertiginidae Fitzinger, 1833 

 Subfamilia Vertigininae Fitzinger, 1833 

 Genus Vertigo O. F. Müller, 1773 

 Subgenus Vertilla Moquin-Tandon, 1856 

III.STATUTS DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION 

III.1. STATUTS DE CONSERVATION 

III.1.1. MONDE 
Au niveau mondial, le Vertigo étroit est considéré comme une espèce ayant un statut de 
menace à faible risque : dépendant des mesures de conservation (UICN 2008). 

Cette évaluation repose sur la version 2.3 des critères IUCN. Elle n’a pas été revue 
depuis 1996, date de la dernière évaluation (Mollusc-Specialist-Group 1996b). 
L’historique des évaluations du statut de menace du Vertigo étroit est : 

 1994 – insuffisamment connu (Groombridge 1994) 

 1990 – vulnérable (IUCN 1990) 

 1988 – vulnérable (IUCN Conservation Monitoring Centre 1988) 

 1986 – vulnérable (IUCN Conservation Monitoring Centre 1986) 

III.1.2. EUROPE 
Wells & Chatfield (1992) attribuent au Vertigo étroit le statut de vulnérable à l’échelle 
européenne. 

III.1.3. FRANCE  
Fiers et al. (1997) ne donnent aucun statut de menace de l’espèce à l’échelle nationale. À 
ce jour, le statut de menace de cet escargot n’a pas encore évalué selon les critères 
IUCN. Toutefois, l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » sur l’exercice 1992-2007 indique un état de conservation 
défavorable mauvais pour l’espèce en France. 
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III.1.4. PICARDIE 
Le statut de menace du Vertigo étroit n’a pas encore été évalué à ce jour. Toutefois, 
compte tenu des éléments disponibles, nous pouvons considérer que le Vertigo étroit est 
largement réparti, mais est très localisé, ce qui le rend très vulnérable. Une évaluation 
selon les critères UICN est nécessaire. 

III.2. STATUTS DE PROTECTION 

III.2.1. EUROPE  
Le Vertigo étroit est inscrit à l’annexe II de la Directive 92/43 dite Directive « Habitats-
Faune-Flore ».  

III.2.2. FRANCE  
Le Vertigo étroit n’est pas protégé par l’arrêté du 23 avril 2007 relatif à la protection des 
espèces en France. 

III.2.3. PICARDIE  
Le Vertigo étroit n’a pas de statut de protection régional qui vient s’ajouter à son statut 
de protection national. 

III.3. SYNTHESE 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection du 
Vertigo étroit. 

SYNTHESE DES STATUTS DU VERTIGO ETROIT 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 
Faible risque : dépendant 
des mesures de 
conservation 

Vulnérable Défavorable mauvais Non encore évalué 

Protection 

- 
Annexe II de la DH 

Annexe II de la CB 
- - 

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

IV.1. EUROPE 
Le Vertigo étroit est une espèce européenne paléarctique, dont sa répartition est surtout 
continentale alpine (Pokryszko 1990). 

Il est présent dans la majorité des pays d’Europe occidentale. L’aire de répartition 
d’étend de l’Irlande à l’ouest jusqu’à la Russie à l’est, et du sud de la Suède au nord à la 
Grèce au sud. Ce gastéropode est indiqué de la Turquie et du nord de l’Iran. 
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IV.2. FRANCE 
Le Vertigo étroit est présent dans les départements suivants : Ain, Aisne, Alpes-
Maritimes, Ariège, Aube, Aude, Bas-Rhin, Charente-Maritime, Dordogne, Gard, Hérault, 
Lot, Marne, Nord, Pyrénées orientales, Rhône, Var, Vienne. Des données récentes 
proviennent des départements du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Oise, de l’Eure, du 
Loiret et des Alpes de Hautes Provence. Les populations françaises sont en limite 
occidentale de leur aire de répartition. 

IV.3. PICARDIE 

IV.3.1. DONNEES ANCIENNES ET ACTUELLES 
L’espèce est historiquement citée dans les catalogues naturalistes qui recouvrent les trois 
départements de la région Picardie. Pour le département de la Somme, Vaniot (1883) ne 
cite pas explicitement le Vertigo étroit. Sur la foi de sa description et des éléments de 
milieux qu’il donne, il ne s’agit pas de Vertigo pusilla Müller mais bien de Vertigo 
angustior. L’espèce est rapportée de Saint-Acheul et de Cagny sans plus de précisions. 
Ensuite, le Vertigo étroit est cité par Bizet (1889), sous le nom de Vertigo venetzii Fér., 
d’Abbeville, Mareuil, Bray, Épagne, Bailleul, Petit-Port et Romaine. On remarquera que 
Bizet (1889) considère le Vertigo étroit comme assez commun sous les mousses, les 
vieux bois, les détritus, dans les prés et les marais, alors que c’est l’inverse pour Vaniot 
(1883). Les travaux de Sueur & Triplet (1984) et Sueur (1993) ne mentionnent pas ce 
mollusque du département de la Somme. Pour le département de l’Aisne, Lallemant & 
Servain (1869) ne l’indiquent que des alluvions de la Marne et précisent que c’est une 
espèce rare et difficile à trouver. Enfin, pour le département de l’Oise, Baudon citera 
dans ses trois catalogues successifs (Baudon 1862, 1884, 1895) les mêmes localités pour 
l’espèce : prairies d’Hondainville, d’Angy et de Moineau dans la vallée du Thérain. 

Ces observations du Vertigo étroit ne seront reprises que partiellement par Germain 
(1931a), puisque celui-ci ne le citera que du département de l’Aisne, base sur laquelle 
Kerney et al. (1983) cartographieront l’aire de répartition de l’espèce uniquement dans 
département.  

Cucherat & Boca (2007) indiquent trois localités récemment découvertes. Deux se 
trouvent dans le département de la Somme et une dans le département de l’Oise. Les 
localités du département de la Somme se trouvent respectivement dans la vallée de 
l’Authie, sur la commune de Fort-Mahon-Plage (Cucherat & Boca 2006), et dans la vallée 
de l’Avre, à Moreuil. Dans le département de l’Oise, la localité se trouve dans le complexe 
de marécages tourbeux de la commune de Sacy-le-Grand. L’espèce a récemment été 
trouvée dans le Tardenois, dans les marais en aval de Branges (Biotope, en cours). 

Le Vertigo étroit est donc présent dans les trois départements picards, mais, en l’état des 
connaissances, ses occurrences restent très localisées. 

IV.3.2. CARTE DE POTENTIALITE 
La carte de la répartition potentielle du Vertigo étroit repose ici sur l’analyse des données 
historiques et actuelles de l’espèce. Elle repose également sur la cartographie des zones 
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à dominante humide de la région Picardie, élaborée respectivement par l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie, pour le bassin Artois-Picardie, et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, pour 
le bassin Seine-Normandie, ainsi que sur des consultations sur la connaissance du 
territoire picard auprès des structures impliquées dans la gestion des espaces naturels. 

Nous avons volontairement eu une approche sur-estimatrice de la répartition potentielle 
du Vertigo étroit. Nous justifions cette approche sur le fait que la connaissance sur cette 
espèce est très lacunaire et que ce gastéropode est capable de vivre dans des sites où on 
ne s’attendrait pas à le rencontrer. Ainsi toutes les vallées alluviales et autres zones 
humides intérieures sont susceptibles de l’héberger. Néanmoins, nous avons tenu à 
définir deux types potentialités : 

 Le premier niveau correspond à un niveau de potentialité élevé, compte tenu 
i) de la présence ancienne de l’espèce, ii) de la disponibilité en habitats 
favorables.  

 Le second niveau de potentialité correspond à un degré moindre de présence, 
compte tenu de l’absence de données historique de l’espèce, de la faible 
disponibilité en habitats favorables ou du caractère dégradé des milieux. Ce 
niveau englobe les têtes de vallée, la moyenne vallée de la Serre et les bas-
champs de Cayeux-sur-Mer. 

V. PERIMETRES DE PROTECTION ET 
D’INVENTAIRE 

V.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.1.  RESEAU NATURA 2000 

V.1.1.1. France 
Le tableau suivant indique l’ensemble des sites N2000 français où le Vertigo étroit figure 
dans les FSD en France. On remarquera que cette liste est incomplète. En effet, dans 
certaines régions le Vertigo étroit est présent dans des sites N2000, mais ces 
informations ne sont pas visibles ou retranscrites dans les FSD desdits sites. Elles ne sont 
donc pas visibles depuis le portail Internet du réseau N2000 (MEDAD 2008). 

SITES NATURA 2000 EN FRANCE OU LE VERTIGO ETROIT EST CITE 
Région Numéro du site Nom du site 

FR4201794 La Sauer et ses affluents 
FR4201797 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-

Rhin 

Alsace 

FR4201798 Massif forestier de Haguenau 
FR2400562 Vallée de la Cisse en amont de Saint-

Lubin 
Centre 

FR2402001 Sologne 
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SITES NATURA 2000 EN FRANCE OU LE VERTIGO ETROIT EST CITE 
Région Numéro du site Nom du site 

Champagne-Ardenne FR2100275 Marais tourbeux du plateau de Langres 
(secteur sud-ouest) 

Haute-Normandie FR2300122 Marais Vernier et basse vallée de la Risle  
FR3100474 Dunes de la plaine maritime flamande 
FR3100475 Dunes flandriennes décalcifiées de 

Ghyvelde 
FR3100480 Estuaire de la Canche, dunes picardes 

plaquées sur l'ancienne falaise, forêt 
d'Hardelot et falaise d'Equihen 

FR3100481 Dunes et marais arrière-littoraux de la 
plaine maritime picarde 

Nord - Pas-de-Calais 

FR3100511 Forêts, bois, étangs et bocage herbager 
de la fagne et du plateau d'Anor 

Rhône-Alpes FR8201727 L'Isle Cremieu 

V.1.1.2. Picardie 

V.1.1.2.1. État des connaissances 

Le Vertigo étroit a récemment été observé dans trois sites N2000 (Cucherat & Boca 
2007). Récemment (Biotope, en cours), il a été observé dans le périmètre du site 
FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois ». Le tableau suivant reprend 
l’ensemble des sites N2000 où le Vertigo étroit a été trouvé, ainsi que ceux où il est 
potentiel. 

PRESENCE DU VERTIGO ETROIT DANS LES SITES N2000 DE PICARDIE  
Présence avérée 
FR2200359 : Tourbières et Marais de l’Avre 
FR2200346 : Estuaires et Littoral Picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200378 : Marais de Sacy-le-Grand 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 

Présence potentielle 
FR2200347 : Marais arrière littoraux picards 
FR2200348 : Vallée de l'Authie 
FR2200354 : Marais et monts de Mareuil-Caubert 
FR2200355 : Basse vallée de la somme de Pont Rémy a breilly 
FR2200356 : Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie 
FR2200357 : Moyenne vallée de la Somme 
FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la selle 
FR2200363 : Vallée de la Bresle 
FR2200373 : Landes et forets humides du bas Bray de l'Oise 
FR2200380 : Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 
FR2200382 : massif forestier de Compiègne, Laigue 
FR2200383 : Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny  
FR2200390 : Marais de la Souche et forêt de Samoussy 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin 
FR2200398 : Massif forestier de Retz 

V.1.1.2.2. Prise en compte dans les 
Documents d’Objectifs 

Le tableau suivant précise le degré de prise en compte du Vertigo étroit dans les 
Documents d’Objectifs concernant les sites où il est potentiel ou avéré.  
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DEGRES DE PRISE EN COMPTE DU VERTIGO ETROIT DANS LES DOCUMENTS 
D’OBJECTIFS DE PICARDIE  

Numéro et nom du site Présence  Degré de prise en compte 
Documents d’Objectifs achevés 
FR 2200359 : Tourbières et Marais de 
l’Avre 

Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200346 : Estuaires et Littoral 
Picards (Baies de Somme et d’Authie) 

Avérée  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200378 : Marais de Sacy-le-
Grand 

Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200390 : Marais de la Souche et 
foret de Samoussy 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200357 : Moyenne vallée de la 
Somme 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200383 : Prairies alluviales de 
l'Oise de la Fère à Sempigny  

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

Documents d’Objectifs non achevés 
FR2200363 : Vallée de la Bresle Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises, 

cité mais pas pris en compte 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de 
Cessières Montbavin 

Absente A fait l’objet d’expertises et est 
pris en compte 

FR2200399 : coteaux calcaires du 
Tardenois et du Valois 

Avérée A fait l’objet d’expertises et est 
pris en compte 

FR2200347 : marais arrière littoraux 
picards 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200373 : Landes et forets 
humides du bas Bray de l'Oise 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200380 : Massifs forestiers 
d'Halatte, de Chantilly et 
d'Ermenonville 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200348 : Vallée de l'Authie Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 
FR2200382 : Massif forestier de 
Compiègne, Laigue 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

Documents d’Objectifs non encore lancé 
FR2200354 : Marais et monts de 
Mareuil-Caubert 

Potentielle - 

FR2200355 : Basse vallée de la 
somme de Pont Rémy à Breilly 

Potentielle - 

FR2200356 : Marais de la moyenne 
Somme entre Amiens et Corbie 

Potentielle - 

FR2200362 : Réseau de coteaux et 
vallée du bassin de la selle 

Potentielle - 

FR2200395 : Collines du laonnois 
oriental 

Potentielle - 

FR2200398 : Massif forestier de Retz Potentielle  - 

On constate globalement que, sur l’ensemble des Documents d’Objectifs terminés et 
lancés en région Picardie, seuls deux montrent des expertises spécifiques sur le Vertigo 
étroit. . 

V.1.2. RESERVES NATURELLES NATIONALES ET 

REGIONALES 
Pour l’analyse croisée de la présence avérée et potentielle du Vertigo étroit dans les RNN 
et RNR, nous nous focaliserons uniquement sur la région Picardie. 

V.1.2.1. Réserve Naturelle Nationale 
L’espèce a été trouvée en 2008 dans la RNN « Baie de Somme » à Saint-Quentin-en-
Tourmont dans le département de la Somme (Cucherat, inédit 2008). L’espèce est 
potentielle dans la RNN de l’étang Saint-Ladre à Boves et dans les marais d’Isle à Saint-
Quentin et à Rouvroy. Une expertise récente dans le RNN des marais de Vesles-et-
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Caumont (Biotope 2008) n’a pas permis d’observer l’espèce. Les habitats présents dans 
la RNN des landes de Versigny (landes acides) ne sont pas favorables au Vertigo étroit. 
Sa présence est peu probable. 

PRESENCE DU VERTIGO ETROIT DANS LES RNN DE PICARDIE 
Avérée 
Baie de Somme (Cucherat, inédit 2008) 

Potentielle 
Étang Saint-Ladre 
Marais d’Isle 

Non observé  
Marais de Vesles-et-Caumont 

Milieux non favorables à l’espèce 
Landes de Versigny 

V.1.2.2. Réserve Naturelle Régionale 
Il n’y a pas de données concernant la présence du Vertigo étroit dans les RNR de la 
région Picardie. Par ailleurs, compte tenu de la nature des habitats inclus dans ces 
périmètres (pelouses sèches calcaires), la présence du Vertigo étroit est peu probable. 

V.1.3. AUTRES PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.3.1. Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope 

Il existe en région Picardie 10 APPB. Le Vertigo étroit a été observé dans l’un d’entre 
eux : l’APPB du marais de Génonville à Moreuil, dans le département de la Somme 
(Cucherat & Boca 2007). À ce jour, il n’existe pas de preuves d’observation du Vertigo 
étroit dans les autres APPB présentant des habitats qui lui sont favorables. 

Le tableau ci-dessous synthétise les présences avérées et potentielles dans les différents 
APPB de Picardie. 

PRESENCE DU VERTIGO ETROIT DANS LES APPB DE PICARDIE 
Intitulé/Commune (département) 

Avérée 
Marais de Génonville/Moreuil (80) 

Potentielle 
Grand marais de la Queue/Blangy-Tronville (80) 
Vallée d’Acon/Chaussée-Tirancourt (80) 
Marais communal/Chaussée-Tirancourt (80) 
Marais de Burneville/Marolles (60) 
Cordon de galet de la Mollière/Cayeux-sur-Mer (80) 
Marais de Comporté/Urcel (02) 

Milieux non favorables 
Cavité du bois de Milly Fief/Beauval (80) 
La hottée du diable/Coincy l’abbaye (02) 
Coteau communal/Fignières (80) 
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V.1.3.2. Propriétés du Conservatoire du Littoral et 
de l’Espace Lacustre 

Jusqu’à ce jour le Vertigo étroit n’a pas encore été observé dans les propriétés du CLEL. 
Le tableau ci-dessous indique l’ensemble des propriétés du CLEL où le Vertigo étroit est 
potentiel. 

PARCELLES DU CLEL OU LE VERTIGO ETROIT EST POTENTIEL 
Mollière de l'écluse Marais de Sailly Bray 

Dune de l'Authie Marais de la Maye 

Le Royon Le Hourdel 

Le Marquenterre Rive sud de la Baie d'Authie 

Baie de Somme Renclotures du Mollenel 

Hâble d'Ault  

V.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE 

V.2.1.1. Zone d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique 

L’analyse croisée de la présence du Vertigo étroit dans les ZNIEFF a uniquement été 
effectuée sur les occurrences actuelles et anciennes (d’après les données 
bibliographiques de la fin du XIXe siècle). Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des 
ZNIEFF de Picardie où l’espèce a été observée (les données anciennes non confirmées 
récemment sont suivies d’un astérisque dans le tableau). 

PRESENCE DU VERTIGO ETROIT DANS LES ZNIEFF DE PICARDIE 
Nom Numéro 

Foret de Ris, vallon de la Belle Aulne et coteaux périphériques* 02BRI107 

Vallée de la Muze 02TAR103 

Étangs et milieux alluviaux du Thérain- Saint-Félix* 60CLE106 

Marais de Sacy-le-Grand et buttes sableuses des Grands Monts 60CLE111 

Polders du sud de la baie d'Authie 80LIT103 

Baie de la Somme, parc ornithologique du Marquenterre et Champ neuf 80LIT106 

Marais de Boves, de Fouencamps, de Thezy-Glimont et du Paraclet* 80SAN101 
Marais des vallées de l'Avre et des Trois Doms entre Gratibus et Moreuil, Larris de Genonville-
Moreuil* 80SAN111 

Marais de la vallée de la Somme entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville* 80VDS102 

V.2.1.2. Site Ramsar 
Le seul site Ramsar présent en Picardie correspond à la Baie de la Somme, sur environ 
17 000 hectares. Le Vertigo étroit est présent dans ce périmètre d’inventaire. 

VI. BIOLOGIE ET ECOLOGIE  
La biologie du Vertigo étroit en région Picardie n’est pas connue, tandis que son l’écologie 
est mal connue. Les éléments de biologie qui vont suivre reflètent l’état actuel des 
connaissances sur l’espèce en Europe. Concernant son écologie, nous nous focaliserons 
sur les connaissances acquises en Picardie. 
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VI.1. BIOLOGIE 

VI.1.1. CYCLE DE DEVELOPPEMENT 
Le Vertigo étroit est un escargot hermaphrodite, pouvant être également uniquement 
femelle. Dans ce cas les individus sont aphalliques (Pokryszko 1990). Les individus 
naissent et se reproduisent au même endroit. Des élevages effectués en laboratoire 
(Verhaeghe et Cucherat, inédit) ont montré que les œufs sont pondus dans la litière, qu’il 
y ait un seul parent ou plusieurs. Les œufs sont volumineux par rapport à l’adulte, 
puisqu’ils représentent environ le tiers de la taille d’un adulte. Leur nombre d’œuf pondu 
par individus n’a pas été évalué lors de ces expériences. 

VI.1.2. ACTIVITE 
À ce jour pas, il n’existe d’information sur l’activité quotidienne de l’espèce. Il s’agit d’une 
espèce vivant dans la litière et qui escalade rarement les végétaux dressés. En revanche, 
des travaux effectués aux Pays-Bas (Boesveld 2005) et des observations effectuées dans 
le nord de la France (Cucherat et al. 2006b, 2006a), montrent que l’espèce se rassemble 
dans les coussins de mousses en période de gel. 

Peu d’informations ont pu être collectées quant la dispersion de l’espèce. Mais selon 
certains auteurs, la colonisation de nouveaux milieux se ferait par le vent, l’eau, au 
travers des débris flottants et des animaux à fourrure (Cameron et al. 2003). 

VI.1.3. REGIME ALIMENTAIRE 
Concernant son régime alimentaire, il n’existe à ce jour aucune information.  

VI.1.4. STRUCTURE DES POPULATIONS 
Toutes les études montrent que les populations du Vertigo étroit sont constituées d’un 
mélange d’adultes et de juvéniles tout au long de l’année. Les proportions 
adultes/juvéniles présentent toutefois des variations intra et interannuelles, d’origine 
climatique et environnementale. Ces dernières influenceraient la structure des 
populations, la croissance et la reproduction des individus. Cette espèce peut être 
aphallique. Ce caractère a été retrouvé dans des proportions variables selon les sites 
d’étude par Pokryszko (1987, 1990). 

Des résultats préliminaires obtenus à l’issue d’études de populations du Vertigo étroit en 
milieu dunaire, laissent percevoir que l’espèce a un mode de distribution de type 
agrégatif (Cucherat et al. 2006b, 2006a), même dans un habitat a priori uniforme sur le 
plan végétatif. La taille des tâches n’a pas été évaluée.  

VI.2. ÉCOLOGIE 
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VI.2.1. EN EUROPE ET EN FRANCE 
Le Vertigo étroit semble être inféodé à deux grands types de macrohabitats, ceux liés 
aux sites littoraux et ceux liés aux zones humides intérieures. Les macrohabitats liés aux 
sites littoraux correspondent aux milieux dunaires ou estuariens (dépressions arrières 
dunaires, marge de marais dunaires, prairies dunaires et zone de transition lande/prés 
salé). Les macrohabitats liés aux sites intérieurs correspondent, quant à eux, à des 
prairies humides et des marais, mais l’espèce a également été observée dans des 
habitats se développant sur des dalles rocheuses (Cameron et al. 2003). 

Quel que soit le type de macrohabitats, les descriptions de la végétation sont assez 
variables selon les études et les auteurs, ce qui ne facilite pas les synthèses. De plus, 
selon certains auteurs, l’espèce ne serait pas inféodée à une communauté végétale 
donnée, mais à une combinaison de paramètres environnementaux. Ainsi, un milieu 
favorable présenterait une pression de pâturage limitée, une humidité quasi permanente, 
sans inondation, une couverture végétale suffisante produisant une litière offrant un 
refuge et une alimentation ainsi qu’un ombrage partiel.  

Les études montrent également que l’espèce semble privilégier les zones de lisière ou 
écotones et que son installation semble favorisée par la présence de mousses. Ainsi, le 
Vertigo étroit peut aussi bien être rencontré dans des milieux ouverts ou semi-ouverts 
que dans les zones herbacées des milieux boisés dunaires ou rocheux de type 
peupleraies, frênaies ou aulnaies-acéraies ou encore dans les marais tourbeux alcalins 
(Cucherat & Boca 2006, 2007). 

VI.2.2. PICARDIE 
Les éléments apportés sur la nature des habitats où le Vertigo étroit a été trouvé n’ont 
pas fait l’objet de recherches approfondies et systématiques. Il s’agit d’observations 
ponctuelles relevées aux grés des prospections.  

Selon Cucherat & Boca (2007) et les découvertes récemment effectuées (Cucherat, 
inédit), le Vertigo étroit a été trouvé dans des habitats assez contrastés. Dans le marais 
de Sacy-le-Grand, il semble être inféodé à un bas marais tourbeux alcalin à Jonc à tépale 
obtus (Juncus subnodulosus) et à Laîche élevée (Carex elata) (figure 8), tandis que sur le 
site de Moreuil il a été trouvé à de la litière de bord d’étang à Laîche des rives (Carex 
riparia) et à Massette à large feuille (Typha latifolia). Dans le Tardenois, les habitats 
marécageux sont très embroussaillés. Il n’a été trouvé qu’au niveau des mégaphorbiaies 
à Scirpe des bois (Scirpus silvaticus) et à des prairies hygrophiles à Jonc en mosaïque 
avec le Cladium (Cladium mariscus), sur sol tourbeux, qui se développent dans des 
layons de chasse ou au niveau des lisières de ceux-ci. Enfin, sur les sites littoraux, le 
Vertigo étroit a été observé dans des roselières eutrophes à Roseau commun (Phragmites 
australis) qui poussent au pieds des revers de digue, ainsi que dans des végétations 
halo-nitrophiles à Chiendent littoral (Elymus athericus) et à Guimauve officinale (Althea 
officinalis) en fond de baie de la Maye (figure 9).  



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

51 

Figure 8 : Vue sur un habitat du Vertigo étroit dans le 
Marais de Sacy-le-Grand (© Cucherat, 2006). Dans cet 
habitat, le Vertigo étroit vit au pied des touffes de 
Laîche et de Jonc. 

Figure 9 : Vue sur un habitat du Vertigo étroit dans la 
RNN de la Baie de Somme (© Langin/Biotope, 2008).
Dans cet habitat, le Vertigo étroit vit dans la litière 
végétale et en particulier sous les morceaux de bois. 

VI.2.3. CORRESPONDANCE AVEC LES CLASSIFICATIONS 

D’HABITATS  
Cameron et al. (2003) ont mis en correspondance les habitats fréquentés par le Vertigo 
étroit et ceux décrits dans les codes CORINE (Devillers et al. 1991, Bissardon & Guibal 
1997) et de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Romão 1996). Les habitats sont 
présentés tels que Cameron et al. (2003) les ont décrits. Ont également été ajoutés les 
habitats potentiels susceptibles d’héberger l’espèce en Picardie. Le niveau de précision 
figuré est fonction du niveau des connaissances : 

 Bas-marais alcalin (tourbière basses alcalines) (CORINE 54.2). 

 Bois marécageux d’Aulne (Alnus glutinosa) (CORINE 44.91). 

 Communautés à grandes laîches (53.2). 

 Dalles rocheuses (HD 8240, CORINE 62.3). 

 Dépression humides intradunales (HD 2190, CORINE 16.3). 

 Dunes fixées, stabilisées et plus ou moins colonisées par des pelouses 
riches en espèces herbacées et d’abondants tapis de bryophytes et/ou 
lichens, des rivages de l’Atlantique (HD 2130) ; dunes grises (CORINE 
16.22). 

 Mégaphorbiaies à Reine des prés (Filipendula ulmaria) et communautés 
apparentées (CORINE 37.1). 

 Prairies humides non améliorées, légèrement pâturées : prairies humides 
eutrophes (CORINE 37.2). 

 Prairies maritimes, non améliorées, légèrement pâturées par les Lapins : 
prairies maritimes semi-naturelles (non codifiée par CORINE). 

 Sources d’eaux dures (CORINE 54.12). 

 Tourbières de transition (CORINE 54.5). 

 Transition dunes grises et prés salés (CORINE 16.22 – 15.35). 

 Transition entre les marais (non codifié par CORINE) et prairies humides 
Atlantiques et sud-Atlantiques (CORINE 37.21). 

 Transition entre les plans d’eau non améliorés (mares et étangs) et les 
prairies humides calcaires (Non codifiés par CORINE). 

 Transition entre les prairies légèrement pâturées et la marge des plaines 
alluviales : écotone entre les prairies humides atlantiques et sud-
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atlantiques (CORINE 37.21) et les prairies humides eutrophes inondées 
(CORINE 37.2). 

 Transition entre les prairies maritimes climaciques, non améliorées et les 
dépressions dunaires périodiquement inondées : écotone entre les dunes 
grises (CORINE 16.22) et les pannes humides (CORINE 16.3). 

 Transition entre les végétations à Marisque (Cladium mariscus) ou bas 
marais alcalins et les prairies humides eutrophes (CORINE 53.3/54.2 – 
37.2). 

 Végétation à Cladium mariscus (CORINE 53.3). 

VII. MENACES 
Nous disposons de très peu de données sur les menaces qui pèsent sur cette espèce à 
l’échelle régionale, par conséquent il n’est pas possible de les évaluer avec précision. En 
revanche, nous suggérons que l’espèce peut être menacée localement si les conditions 
écologiques qui lui sont favorables sont altérées, et si des mesures de gestion de ses 
habitats ne sont pas entreprises (UICN 2008).  

Compte tenu des connaissances que nous avons sur l’écologie de cette espèce en Europe 
(Cameron et al. 2003) et des quelques éléments que nous avons pu recueillir en Picardie, 
sept types de menaces ont été identifiées. Elles sont reprises, hiérarchisées et explicitées 
dans le tableau suivant. 

HIERARCHISATION DES MENACES 
Rang Type de menace et effet de celle-ci 

1 

Le drainage artificiel des zones humides 

Dans cette menace, nous comprenons toutes les opérations qui évitent l’engorgement des sols durant 
les périodes pluvieuses et qui provoquent un abaissement artificiel de la nappe d’eau. Ainsi sont 
compris le drainage agricole, les captages d’eau potables, etc. 

Le Vertigo étroit est une espèce très exigeante quant à la teneur en humidité de son habitat. 
L’abaissement artificiel de la nappe des zones humides où il se trouve peut le faire disparaître sans 
toutefois faire disparaître son habitat. A l’inverse, les inondations peuvent affecter négativement les 
populations. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

2 

Le développement des monocultures intensives 

Ce développement se traduit par la transformation des prairies humides en cultures monospécifiques 
(maïs, peupliers ou autres essences ligneuses). 

La transformation des prairies humides en surfaces cultivées en céréales induit une perte directe de 
micro-habitats et de macro-habitats pour le Vertigo étroit. Les conséquences indirectes de ces 
modification d’usage du sol se traduisent par la percolation d’intrants qui contribuent à favoriser le 
développement d’espèces végétales nitrophiles dans les habitats du Vertigo étroit, à favoriser 
l’assèchement superficiel par une augmentation de l’évapotranspiration des zones humides, à atterrir 
les marais par lessivage du sol, etc.  

Concernant les plantations de peupliers et d’essences ligneuses pour la production de bois dans les 
zones humides, il est difficile préciser la nature des impacts sur les populations de ce gastéropode 
parce que des coquilles anciennes de ce gastéropodes ont été trouvées dans des peupleraies.  

Le Vertigo étroit est sensible à la progression des essences ligneuses, cependant il est capable de vivre 
dans des massifs boisés lâches, qui laissent passer la lumière et qui permettent le développement de la 
strate herbacée (fourrés peu denses et clairières). Toutefois, c’est le tassement des sols lié à la 
plantation et à l’exploitation qui semble affecter les populations du Vertigo étroit.  

Les conséquences des menaces liées à la mise en culture des prairies humides peuvent être 
considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses habitats. En revanche, les conséquences liées aux 
plantations peuvent être réversibles sur l’espèce et ses habitats. 

3 

Le comblement et le remblaiement des zones humides 

Le comblement des systèmes dépressionnaires et de leurs abords, ainsi que le remblaiement des zones 
humides dans un but d’aménagement du territoire (extension de ZAC, lotissement, zones portuaires, 
etc.) détruisent directement les populations de Vertigo étroit et leurs habitats. Ces opérations 
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d’aménagement contribuent de plus à fragmenter les populations de ce Vertigo et ses habitats.  

Indirectement, les zones aménagées induisent, à plus ou moins long terme, des modifications des 
habitats du Vertigo étroit. Ces modifications se traduisent par la percolation de polluants depuis les 
zones aménagées vers les milieux non aménagés, la dispersion d’espèces rudérales qui modifient la 
structure du micro-habitat du Vertigo étroit, le développement de zones de décharges sauvages, etc. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

4 

L’élevage 

Le pâturage, qu’il soit conservatoire ou non, peut s’avérer impactant sur les populations. 
L’intensification de la charge broutante induit un tassement du sol défavorable au maintien de ce 
Vertigo. Néanmoins, il a été reconnu (Cameron et al. 2003) que le pâturage équin était plus profitable 
au Vertigo étroit que le pâturage bovin ou ovin. 

Les conséquences de ces menaces en cas d’intensification du pâturage peuvent être considérées 
comme irréversibles sur l’espèce et ses habitats. 

5 

L’extraction de matériaux 

L’extraction de matériaux a largement contribué, et contribue encore, à la disparition des habitats du 
Vertigo étroit, dans la mesure où de vastes surfaces de marais ont été et sont remplacées par des 
plans d’eau de grandes superficies. Outre la destruction directe des habitats lors de l’extraction, les 
effets se poursuivent de manière indirecte notamment par la modification du régime hydraulique des 
zones humides (augmentation de l’évapotranspiration, entrave à l’écoulement naturel de la nappe 
phréatique, etc.). Ces modifications indirectes induisent une disparition a plus ou moins long terme les 
conditions de micro-habitats favorables au maintient du Vertigo étroit. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

6 

L’abandon de l’entretien des zones humides 

Dans de nombreux cas, le Vertigo étroit vit dans des habitats humides qui ont été favorisés par 
l’activité pastorale (prairies humides, bords de fossés, etc.). Les mécanismes liés à l’abandon de ces 
pratiques d’entretien (disparition des communaux, abandon du pâturage, etc.) se traduisent par 
l’embroussaillement progressif des habitats. Ainsi, les milieux de transitions (lisières) et les milieux 
herbacés ouverts favorables au Vertigo étroit disparaissent.  

Les mécanismes de régression seraient le résultat de la sensibilité de ce Vertigo par rapport à la 
progression des essences ligneuses. Plus précisément, le Vertigo étroit ne serait pas directement 
sensible à l’ombre des arbres et des arbustes, mais aux modifications du micro-habitat qu’induit 
l’arrivée des ligneux : disparition des coussins de mousses, forte accumulation de la litière, 
atterrissement, etc. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme réversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

7 

Mode de gestion inadaptée de ses habitats 

Dans la mesure où elle permet l’entretien des milieux ouverts, la création des layons de chasse est 
particulièrement importante pour le maintien des populations du Vertigo étroit et de ses habitats. Il en 
est de même de certaines opérations de gestion conservatoire des habitats. Cela dit, les modes 
opératoires observés sur certains sites ne sont pas complètement favorables au maintien de ce Vertigo 
même si, dans certains layons de chasse, il a parfois été observé en périphérie de ces layons. En effet, 
l’usage de machines gyrobroyeuses sur une hauteur de coupe très basse (moins de 10 cm) ne permet 
pas la pérennité de l’espèce. De plus, le hachis végétal laissé après le broyage n’est pas favorable à 
l’espèce, qui a besoin d’une litière aérée. En ce qui concerne la gestion conservatoire des milieux 
naturels, c’est le retrait de la litière végétale qui semble le plus néfaste au maintien de l’espèce. En 
effet, ne vivant que dans la litière l’exportation de celle-ci peut amputer la population de grands 
nombres d’individus. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme réversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

Dans le cas des stations qui sont actuellement connue en région Picardie, selon Cucherat 
& Boca (2007), la population de Moreuil serait particulièrement menacée. En effet, la 
population de ce site est très localisée. De plus, nous avons constaté des fauches de la 
végétation et un important tassement des berges effectués au niveau de la station où le 
Vertigo étroit a été trouvé. En revanche, la population observée dans le Tardenois ne doit 
son salut qu’à l’existence de layons de chasse (Biotope, en cours). 
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VIII. SYNTHESE  
Le Vertigo étroit (Vertigo angustior) est un petit escargot terrestre inféodé aux zones 
humides calcaires. Au niveau mondial, sa conservation dépend des mesures de 
conservation qui sont entreprises. Pour la Picardie, sur la base des éléments disponibles, 
le Vertigo étroit est largement réparti mais est très localisé, ce qui le rend très 
vulnérable. Sur le plan réglementaire, le Vertigo étroit n’est pas protégé en France, mais 
est inscrit à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Les potentialités 
d’occurrences en Picardie concernent toutes les zones humides régionales. 

Il apparaît que l’espèce est très rarement prise en compte dans les inventaires liés à la 
réalisation des Documents d’Objectifs et qu’il n’existe aucune ZSC qui lui soit spécifique. 
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Vertigo de Des Moulins 
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)  
[Code N2000 : 1016] 

I. DESCRIPTION DE L’ESPECE 
Coquille dextre, ovoïde, courte, ventrue, au sommet obtus. 

Coquille très petite : 2.2 – 2.7 mm de haut pour 1.3 – 1.65 mm de 
diamètre. 

Spire formée de cinq tours peu convexes ; le dernier très grand, 
représentant les deux tiers de la hauteur totale de la coquille ; 
sutures peu profondes ; stries d’accroissement à peine visibles, 
rendant la coquille presque lisse. 

Ouverture de la coquille plutôt triangulaire, sans opercule, rétrécie 
vers la base, pourvue de 4-6 dents bien développées : 

 1 (2) dent pariétale très développée, 

 1 (2) dent columellaire, 

 2 dents palatales. 
Présence d’un callus à la base des dents palatales (toujours présent). 

Péristome discontinu, évasé, légèrement réfléchi, épais avec un 
bourrelet externe, faible et blanchâtre ; présence d’une échancrure 
du côté palatal. 

Ombilic peu profond. 

Coquille translucide, très brillante, jaunâtre, brun jaunâtre ou brun 
rougeâtre, laissant apparaître par transparence, lorsque l’animal est 
vivant, la glande digestive (masse jaunâtre). 

Corps doté de deux tentacules (tentacules inférieurs absents) ; côté 
du pied, manteau et sole pédieuse gris pâle ou blanc grisâtre ; tête, 
tentacules et partie dorsale du pied gris foncé. 

Cette description ne s’applique qu’aux individus adultes. Ces 
caractères peuvent varier avec l’âge de l’animal. Il existe par ailleurs 
une certaine variabilité intra-spécifique (notamment en ce qui 
concerne la hauteur et la largeur de la coquille). L’identification des 
juvéniles n’est possible qu’avec expérience.  

En France, il existe des risques de confusion avec trois espèces de 
gastéropodes appartenant à la famille des Vertiginidae Fitzinger 
1833. Les deux premières espèces sont le Vertigo des marais 
(Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)) et le Vertigo commun 
(Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)). 

 
Figure 10: Vue ventrale d'un adulte 

de Vertigo de Des Moulins (© 
EcoNum 2006). 

 

 
Figure 11: Vue globale d'un individu 
adulte de Vertigo de Des Moulins (© 

Prié/Biotope 2008). 
La dernière est la Columelle édentée (Columella edentula (Draparnaud, 1805)). Les confusions avec la 
Columelle obèse (Columella aspera Waldén, 1960) sont également possibles. Les risques de confusion existent 
aussi bien pour les individus adultes que pour les juvéniles. Toutefois, ces risques de confusion sont 
particulièrement élevés avec l’espèce le Vertigo commun pour l’identification des adultes. Enfin, deux autres 
espèces présentes en France peuvent poser des problèmes d’identification avec le Vertigo de Des Moulins, 
surtout en ce qui concerne les juvéniles. Il s’agit du Maillot commun (Lauria cylindracea (Da Costa, 1778)) et de 
la Brillante commune (Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774)). 

Pour éviter toutes confusions, l’appel à un expert est indispensable. 
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II. SYSTEMATIQUE 
 Phylum Mollusca Cuvier, 1795 

 Classis Gastropoda Cuvier, 1795 

 Subclassis Orthogastropoda Ponder & Lindberg, 1995 

 Ordo Pulmonata Cuvier in Blainville, 1814 

 Subordo Stylommatophora A. Schmidt, 1855 

 Familia Vertiginidae Fitzinger, 1833 

 Subfamilia Vertigininae Fitzinger, 1833 

 Genus Vertigo O. F. Müller, 1773 

 Subgenus Vertigo O. F. Müller, 1773 

III.STATUTS DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION 

III.1. STATUTS DE CONSERVATION 

III.1.1. MONDE 
Au niveau mondial, le Vertigo de Des Moulins est catégorisé comme ayant un statut de 
menace à faible risque : dépendant des mesures de conservation (UICN 2008). 

Cette évaluation repose sur la version 2.3 des critères IUCN. Elle n’a pas été revue 
depuis 1996, date de la dernière évaluation (Steffek 1996). L’historique des évaluations 
du statut de menace du Vertigo de Des Moulins est : 

 1990 – vulnérable (IUCN 1990) 

 1988 – vulnérable (IUCN Conservation Monitoring Centre 1988) 

 1986 – vulnérable (IUCN Conservation Monitoring Centre 1986) 

III.1.2. EUROPE 
Wells & Chatfield (1992) attribuent au Vertigo de Des Moulins le statut de vulnérable à 
l’échelle européenne. 

III.1.3. FRANCE  
Fiers et al. (1997) considèrent l’espèce comme vulnérable en France. Depuis, le statut de 
menace de cet escargot n’a pas été réévalué selon des critères IUCN. Toutefois, 
l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la Directive « Habitats-Faune-
Flore » sur l’exercice 1992-2007 indique un état de conservation défavorable mauvais 
pour l’espèce en France. 
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III.1.4. PICARDIE 
Le statut de menace du Vertigo de Des Moulins n’a pas encore été évalué à ce jour selon 
les critères IUCN. Toutefois, avec les éléments disponibles, nous pouvons dire que le 
Vertigo de Des Moulins est l’espèce la plus fréquente et la plus largement répartie en 
Picardie. Malgré cela, la sensibilité de son habitat le rend vulnérable.  

III.2. STATUTS DE PROTECTION 

III.2.1. EUROPE  
Le Vertigo de Des Moulins est inscrit à l’annexe II de la Directive 92/43 dite Directive 
« Habitats-Faune-Flore ». Il a été proposé à l’annexe II de la Convention de Berne. 

III.2.2. FRANCE  
Le Vertigo de Des Moulins n’est pas protégé par l’arrêté du 23 avril 2007 relatif à la 
protection des espèces en France. 

III.2.3. PICARDIE  
Le Vertigo de Des Moulins n’a pas de statut de protection régional qui vient s’ajouter à 
son statut de protection national. 

III.3. SYNTHESE 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation du Vertigo de Des 
Moulins. 

SYNTHESE DES STATUTS DU VERTIGO DE DES MOULINS 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 
Faible risque : dépendant 

des mesures de 
conservation 

Vulnérable Vulnérable 

Défavorable mauvais 

Non encore évalué, mais 
peut être considéré 

comme vulnérable à dire 
d’expert 

Protection 

- 
Annexe II de la DH 

Annexe II de la CB 
- - 

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

IV.1. EUROPE 
Le Vertigo de Des Moulins est une espèce atlantique-méditerranéenne (Pokryszko 1990) 
dont les populations sont principalement situées en Europe de l’ouest ; les pays d’Europe 
centrale et méridionale constituent sa limite orientale de sa distribution.  
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Cet escargot s’observe de l’Irlande jusqu’à la Russie et la Turquie où ses occurrences 
sont très marginales. Au nord, elle n’atteint que le sud de la Suède. La limite méridionale 
de son aire de répartition n’est, par contre, pas connue avec précision - l’espèce atteint 
cependant l’Afrique du nord, puisqu’elle est présente au Maroc, mais il peut s’agir d’une 
espèce différente.  

IV.2. FRANCE 
L’espèce a récemment été observée dans plusieurs régions de France (principalement à 
basse altitude). L’espèce a surtout été observée dans des régions où le substrat est de 
nature non siliceuse. Elle n’a donc pas été observée dans les massifs cristallins, bien que 
des localités existent mais sur la base de coquilles vides alluvionnaires. L’état des 
connaissances de sa répartition correspond d’avantage aux régions où il existe des 
spécialistes capables de le rechercher et de l’identifier, plutôt que de sa réelle distribution 
en France.  

IV.3. PICARDIE 

IV.3.1. DONNEES ANCIENNES ET ACTUELLES 
Les observations les plus anciennes effectuées en région Picardie datent de la fin du XIXe 
siècle. Il a été observé dans la vallée du Thérain dans le département de l’Oise (Baudon 
1862, 1884, 1895), ainsi que dans la vallée de la Marne (Lallemant & Servain 1869). 
Concernant, le département de la Somme, Bizet (1889, 1892) rapporte la présence du 
Vertigo de Des Moulins dans la basse vallée de la Somme, à Menchecourt, Sur-Somme, 
Bray et Épagne. 

À l’exception des mentions de Bizet (1889, 1892), toutes les observations picardes sont 
reprises par Germain (1931a). Kerney et al. (1983) se sont sans doute appuyés sur ces 
informations pour réaliser la carte de l’aire de répartition du Vertigo de Des Moulins, qui 
recouvre largement la région Picardie. Il est curieusement absent de certains travaux 
naturalistes récents. Ainsi, il est absent des travaux de Sueur & Triplet (1984) et de 
Sueur (1993) sur les gastéropodes du département de la Somme. À ce jour, l’espèce est 
connue des trois départements de la région Picardie. Récemment, 16 localités ont été 
découvertes. Huit se trouvent dans le département de la Somme, trois dans le 
département de l’Oise et cinq dans l’Aisne (Cucherat & Boca 2007). 

Les observations se situent essentiellement dans la vallée de la Somme depuis la source 
(Cucherat & Raevel 2004) jusqu’à son embouchure (Cucherat & Boca 2007), ainsi que 
dans ses principaux affluents. Selon Cucherat & Boca (2007), l’espèce n’a pas encore été 
observée en haute et moyenne vallée de l’Oise, où les zones tourbeuses sont rares. Le 
Vertigo de Des Moulins est également présent dans des vallées dites secondaires, comme 
la vallée de la Bresle et de l’Authie. Il a également été rencontré sur la rive Nord – Pas-
de-Calais de l’Authie (Cucherat & Vanappelghem 2003, Parmentier communications 
personnelles). Enfin, les complexes de marais tourbeux plus ou moins connectés à des 
cours d’eau hébergent également ce Vertigo. Il s’agit des marais de Sacy-le-Grand et de 
Cessières-Montbavin (Bonnet 2006). 
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Les observations réalisées dans le cadre du Document d’Objectifs du site Natura 2000 
FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » (Biotope, en cours) sont 
inédites, bien qu’ils existent des données anciennes dans la partie picarde de la vallée de 
la Marne (Lallemant & Servain 1869). 

IV.3.2. CARTE DE POTENTIALITE 
La carte de la répartition potentielle du Vertigo de Des Moulins repose ici sur l’analyse 
des données historiques et actuelles de l’espèce. Elle repose également sur la 
cartographie des zones à dominante humide de la région Picardie, élaborée 
respectivement par l’Agence de l’eau Artois-Picardie, pour le bassin Artois-Picardie, et 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, pour le bassin Seine-Normandie, ainsi que sur des 
consultations sur la connaissance du territoire picard auprès des structures impliquées 
dans la gestion des espaces naturels. 

Nous avons volontairement eu une approche sur-estimatrice de la répartition potentielle 
du Vertigo de Des Moulins. Nous justifions cette approche sur le fait que la connaissance 
sur cette espèce est très lacunaire et que ce gastéropode est capable de vivre dans des 
sites où on ne s’attendrait pas à le rencontrer. Ainsi toutes les vallées alluviales et autres 
zones humides intérieures sont susceptibles de l’héberger. Néanmoins, nous avons tenu 
à définir deux types potentialités : 

 Le premier niveau correspond à un niveau de potentialité élevé, compte tenu 
i) de la présence ancienne de l’espèce, ii) de la disponibilité en habitats 
favorables.  

 Le second niveau de potentialité correspond à un degré moindre de présence, 
compte tenu de l’absence de données historique de l’espèce, de la faible 
disponibilité en habitats favorables ou du caractère dégradé des milieux. Ce 
niveau englobe les têtes de vallée et la moyenne vallée de la Serre. 

V. PERIMETRES DE PROTECTION ET 
D’INVENTAIRE 

V.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.1. RESEAU NATURA 2000 

V.1.1.1. France 
Le tableau suivant indique l’ensemble des sites N2000 français où le Vertigo de Des 
Moulins figure dans les FSD en France. On remarquera que cette liste est incomplète. En 
effet, dans certaines régions le Vertigo de Des Moulins est présent dans des sites N2000, 
mais ces informations ne sont pas visibles ou retranscrites dans les FSD desdits sites. 
Elles ne sont donc pas visibles depuis le portail Internet du réseau N2000 (MEDAD 2008). 
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SITES NATURA 2000 EN FRANCE OU VERTIGO DE DES MOULINS EST CITE 
Région Numéro du site Nom du site 

Alsace : FR420179767 Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, 
Bas-Rhin 

Aquitaine FR540201033 vallées du Lary et du palais 
FR230015061 Risle, Guiel, Charentonne Basse-Normandie 
FR250009961 Haute vallée de l'Orne et affluents 

Champagne-Ardenne FR210027552 Marais tourbeux du plateau de 
Langres (secteur sud-ouest) 

FR230012227 Marais Vernier et basse vallée de la 
Risle  

FR230012327 Boucles de la Seine aval 

Haute-Normandie 

FR230015027 Risle, Guiel, Charentonne 
Lorraine FR4100189 Forêt humide de la reine et catena 

de Rangeval 
FR7300877 Tourbière du Rey Midi-Pyrénées 
FR7300904 Marais de la Fondial 
FR3100481 Dunes et marais arrière-littoraux 

de la plaine maritime picarde 
FR3100494 Prairies et marais tourbeux de 

Guînes 
FR3100495 Prairies, marais tourbeux, forets et 

bois de la cuvette audomaroise et 
de ses versants 

FR3100507 Forêts de Raismes / Saint Amand / 
Wallers et Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe 

FR310051159 Forets, bois, étangs et bocage 
herbagé de la fagne et du plateau 
d'Anor [il s’agit ici d’une erreur, 
l’espèce n’a jamais été observée 
sur ce site] 

Nord - Pas-de-Calais 

FR3102001 Marais de la Grenouillère 
Pays de la Loire FR520065685 Dunes, forêt et marais d'Olonne  

FR220035580 Basse vallée de la somme de Pont-
Rémy à Breilly 

Picardie 

FR220035980 Tourbières et marais de l'Avre  
FR540042917 Marais de Rochefort  
FR540043317 Dunes et forêts littorales de l'ile 

d'Oléron  
FR540046517 Landes de Cadeuil  
FR540047216 Moyenne vallée de la Charente et 

Seugnes et Coran 

Poitou-Charentes 

FR540201016 Vallées du Lary et du palais 
FR820165301 Basse vallée de l'Ain, confluence 

Ain-Rhône 
Rhône-Alpes 

FR8201727 L'Isle Cremieu 

V.1.1.2. Picardie 

V.1.1.2.1. État des connaissances 

Le Vertigo de Des Moulins a récemment été observé dans neuf périmètres N2000 et en 
périphérie de six autres (Cucherat & Boca 2007). Récemment (Biotope, en cours), il a été 
observé dans le périmètre du site FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du 
Valois » et à Vesles-et-Caumont, dans le site FR2200390 « Marais de la Souche et Forêt 
de Samoussy » (Biotope 2008). Le tableau suivant reprend l’ensemble des sites N2000 
où le Vertigo de Des Moulins a été observé, ainsi que ceux où il est potentiel. 
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PRESENCE DU VERTIGO DE DES MOULINS DANS LES SITES N2000 DE PICARDIE  
Présence avérée 
FR2200359 : Tourbières et marais de l’Avre 
FR2200354 : Marais et monts de Mareuil-Caubert 
FR2200355 : Basse vallée de la Somme de Pont Rémy à Breilly 
FR2200356 : Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie 
FR2200363 : Vallée de la Bresle 
FR2200378 : Marais de Sacy-le-Grand 
FR2200390 : Marais de la Souche et forêt de Samoussy 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 

Présence potentielle 
FR2200347 : Marais arrière littoraux picards 
FR2200357 : Moyenne vallée de la Somme 
FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle 
FR2200373 : Landes et forets humides du bas Bray de l'Oise 
FR2200380 : Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 
FR2200383 : Prairies alluviales de l'Oise de la Fère a Sempigny  
FR2200395 : Collines du laonnois oriental 
FR2200398 : Massif forestier de Retz 

Présence potentielle, mais observé en périphérie 
FR2200346 : Estuaires et Littoral Picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200348 : Vallée de l'Authie 
FR2200382 : Massif forestier de Compiègne, Laigue 

V.1.1.2.2. Prise en compte dans les 
Documents d’Objectifs 

Le tableau suivant reprend le tableau précédent et précise le degré de prise en compte 
du Vertigo de Des Moulins dans les documents d’objectifs concernant les sites où il est 
potentiel ou avéré.  

DEGRES DE PRISE EN COMPTE DU VERTIGO DE DES MOULINS DANS LES 
DOCUMENTS D’OBJECTIFS DE PICARDIE 

Numéro et nom du site Présence  Degré de prise en compte 
Documents d’Objectifs achevés 
FR 2200359 : Tourbières et Marais de 
l’Avre 

Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200378 : Marais de Sacy-le-
Grand 

Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200390 : Marais de la Souche et 
foret de Samoussy 

Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200357 : Moyenne vallée de la 
Somme 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200383 : Prairies alluviales de 
l'Oise de la Fère a Sempigny  

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200346 : Estuaires et Littoral 
Picards (Baies de Somme et d’Authie) 

Potentielle 
observé en périphérie du site  

N’a pas fait l’objet d’expertises 

Document d’Objectifs non achevés 
FR2200363 : Vallée de la Bresle Avérée N’a pas fait l’objet d’expertises, 

mais est cité sans toutefois être 
pris en compte 

FR2200396 : Tourbière et coteaux de 
Cessières Montbavin 

Avérée A fait l’objet d’expertises et est 
pris en compte 

FR2200399 : Coteaux calcaires du 
Tardenois et du Valois 

Avérée A fait l’objet d’expertises et est 
pris en compte 

FR2200347 : Marais arrière littoraux 
picards 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200373 : Landes et forets 
humides du bas Bray de l'Oise 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200380 : Massifs forestiers 
d'Halatte, de Chantilly et 
d'Ermenonville 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200348 : Vallée de l'Authie Potentielle 
observé en périphérie du site 

N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200382 : Massif forestier de 
Compiègne, Laigue 

Potentielle 
observé en périphérie du site  

N’a pas fait l’objet d’expertises 
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DEGRES DE PRISE EN COMPTE DU VERTIGO DE DES MOULINS DANS LES 
DOCUMENTS D’OBJECTIFS DE PICARDIE 

Numéro et nom du site Présence  Degré de prise en compte 
Documents d’Objectifs non encore lancés 
FR2200354 : Marais et monts de 
Mareuil-Caubert 

Avérée  - 

FR2200355 : Basse vallée de la 
somme de Pont Rémy à Breilly 

Avérée - 

FR2200356 : Marais de la moyenne 
Somme entre Amiens et Corbie 

Avérée - 

FR2200362 : Réseau de coteaux et 
vallée du bassin de la selle 

Potentielle - 

FR2200395 : Collines du laonnois 
oriental 

Potentielle - 

FR2200398 : Massif forestier de Retz Potentielle  - 

On constate globalement que sur l’ensemble des Documents d’Objectifs terminés et 
lancés en région Picardie, seuls deux montrent des expertises spécifiques sur le Vertigo 
de Des Moulins.  

V.1.2. RESERVES NATURELLES NATIONALES ET 

REGIONALES 
Pour l’analyse croisée de la présence avérée et potentielle du Vertigo de Des Moulins 
dans les RNN et RNR, nous nous focaliserons uniquement sur la région Picardie. 

V.1.2.1. Réserve Naturelle Nationale 
L’espèce est potentielle dans les RNN « Baie de Somme » à Saint-Quentin-en-Tourmont 
dans le département de la Somme. Sa présence dans la RNN de l’étang Saint-Ladre à 
Boves (Boca, communication personnelle), dans le marais d’Isle à Saint-Quentin et à 
Rouvroy est avérée (Cucherat & Raevel 2004). Une expertise récente dans la RNN des 
marais de Vesles-et-Caumont (Biotope 2008) a permis d’observer l’espèce. Les habitats 
présents dans la RNN des landes de Versigny (landes acides) ne sont pas favorables à 
Vertigo de Des Moulins. 

PRESENCE DU VERTIGO DE DES MOULINS DANS LES RNN DE PICARDIE 
Avérée 
Étang Saint-Ladre 
Marais d’Isle 
Marais de Vesles-et-Caumont 

Potentielle 
Baie de Somme 

Milieux non favorables à l’espèce 
Landes de Versigny 

V.1.2.2. Réserve Naturelle Régionale 
Il n’y a pas de données concernant la présence du Vertigo de Des Moulins dans les RNR 
présentes dans la région Picardie. Par ailleurs, compte tenu de la nature des habitats 
inclus dans ces périmètres (pelouses sèches calcaires), sa présence est peu probable. 
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V.1.3. AUTRES PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.3.1. Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope 

Il existe en région Picardie 10 APPB. Le Vertigo de Des Moulins a été observé dans l’un 
d’entre eux : l’APPB du marais de Génonville à Moreuil, dans le département de la 
Somme (Cucherat & Boca 2007). À ce jour, il n’existe pas de preuves d’observation du 
Vertigo de Des Moulins dans les autres APPB présentant des habitats qui lui sont 
favorables. 

Le tableau ci-dessous synthétise les présences avérées et potentielles dans les différents 
APPB de Picardie. 

PRESENCE DU VERTIGO DE DES MOULINS DANS LES APPB DE PICARDIE 
Intitulé/Commune (département) 

Avérée 
Marais de Génonville/Moreuil (80) 

Potentielle 
Grand marais de la Queue/Blangy-Tronville (80) 
Vallée d’Acon/Chaussée-Tirancourt (80) 
Marais communal/Chaussée-Tirancourt (80) 
Marais de Burneville/Marolles (60) 
Cordon de galet de la Mollière/Cayeux-sur-Mer (80) 
Marais de Comporté/Urcel (02) 

Milieux non favorables 
Cavité du bois de Milly Fief/Beauval (80) 
La hottée du diable/Coincy l’abbaye (02) 
Coteau communal/Fignières (80) 

V.1.3.2. Propriétés du Conservatoires du Littoral et 
de l’Espace Lacustre 

Jusqu’à ce jour le Vertigo de Des Moulins n’a pas encore été observé dans les propriétés 
du CLEL. Le tableau ci-dessous indique l’ensemble des propriétés du CLEL où il est 
potentiel. 

PARCELLES DU CLEL OU LE VERTIGO DE DES MOULINS EST POTENTIEL 
Mollière de l'écluse Marais de Sailly Bray 

Dune de l'Authie Marais de la Maye 

Le Royon Le Hourdel 

Le Marquenterre Rive sud de la Baie d'Authie 

Baie de Somme Renclotures du Mollenel 

Hâble d'Ault  

V.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE 

V.2.1. ZONE D’INTERET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE 
L’analyse croisée de la présence du Vertigo de Des Moulins dans les ZNIEFF a 
uniquement été effectuée sur les occurrences actuelles et anciennes (d’après les données 
bibliographiques de la fin du XIXe siècle). Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des 
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ZNIEFF de Picardie où l’espèce a été observée (les données anciennes non confirmées 
récemment sont suivies d’un astérisque dans le tableau). 

PRESENCE AVEREE ACTUELLE ET ANCIENNE DU VERTIGO DE DES MOULINS DANS 
LES ZNIEFF DE PICARDIE 

Nom Numéro 
Foret de Ris, vallon de la Belle Aulne et coteaux périphériques* 02BRI107 

Marais de la Souche 02CHP102 

Tourbière de Cessières-Laniscourt-Montbavin 02LAN108 

Vallée de la Muze 02TAR103 

Coteaux de l'Orillon 02TAR110 

Marais d'Isle et d'Harly 02VDS102 

Étangs et milieux alluviaux du Thérain - Saint-Félix* 60CLE106 

Marais de Sacy-le-Grand et buttes sableuses des Grands Monts 60CLE111 

Massif forestier de Compiègne, Laigue et Ourscamps-Carlepont 60SOI101 

Cours de l'Authie, marais et coteaux associés 80PON101 

Marais de Boves, de Fouencamps, de Thézy-Glimont et du Paraclet 80SAN101 
Marais des vallées de l'Avre et des Trois Doms entre Gratibus et Moreuil, larris de Genonville - 
Moreuil 80SAN111 

Marais de la vallée de la Somme entre Eaucourt-sur-Somme et Abbeville* 80VDS102 

Marais de la vallée de la Somme entre Ailly-sur-Somme et Yzeux 80VDS110 

Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens 80VDS112 

V.2.2. SITES RAMSAR 
Le seul site Ramsar présent en Picardie correspond à la Baie de la Somme, sur environ 
17 000 hectares. Le Vertigo de Des Moulins est présent dans ce périmètre d’inventaire. 

VI. BIOLOGIE ET ECOLOGIE 
La biologie du Vertigo de Des Moulins en région Picardie n’est pas connue. Ce n’est pas le 
cas de son habitat, qui est relativement, à notre sens, mieux connu. Les éléments de 
biologie qui vont suivre reflètent l’état actuel des connaissances sur l’espèce en Europe. 
En revanche, concernant son écologie nous nous focaliserons sur les connaissances 
acquises en Picardie. 

VI.1. BIOLOGIE  

VI.1.1. CYCLE DE DEVELOPPEMENT 
Le cycle de développement du Vertigo de Des Moulins est relativement mal connu. 
Cependant, les observations recueillies en Grande-Bretagne montrent que les spécimens 
trouvés en automne étaient tous adultes, ce qui suggère que l’espèce pourrait effectuer 
son cycle de développement en une année (Killeen 2003). Toutefois, des études récentes 
(Cucherat 2002, Cucherat et al. 2004, 2006c) effectuées dans la région Nord-Pas-de-
Calais ont montré qu’il était possible de trouver des juvéniles en automne. Par 
conséquent, plusieurs cohortes peuvent coexister sur un même site et que la phénologie 
de l’espèce peut varier d’un site à un autre. 
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Pokryszko (1987, 1990) a montré qu’environ 50 % des adultes disséqués se sont révélés 
dépourvus d’organes copulateurs mâles (ils étaient aphalliques). Ce fait semble tout 
autant résulter de facteurs écologiques et biologiques, que faire partie du cycle de 
développement de l’espèce. Ce gastéropode semble pondre en période estivale. Des 
individus élevés en laboratoire ont pondu des œufs volumineux, faisant le tiers de 
l’animal. Ces œufs sont pondus dans la litière (Cucherat 2002). 

VI.1.2. REGIME ALIMENTAIRE 
Le régime alimentaire de l’espèce est de type détritivore. En effet, l’examen des fèces de 
quelques individus a montré une grande quantité de débris végétaux, d’algues, de spores 
et d’hyphes de champignons imparfaits (Cucherat 2002). Cela suggère que l’animal 
broute le périphyton des tiges des végétaux.  

Steusloff (1937) indique par ailleurs que le Vertigo de Des Moulins se nourrit de 
champignons qui se développent sur des plantes de marais : Haplophragmium 
chlorocephalum, Puccinia urticae-caricis, Helminthosporium sp.  

VI.1.3. ACTIVITE 
Le Vertigo de Des Moulins est surtout actif lorsque le temps est très humide, quelle que 
soit la saison, pourvu que les températures le permettent. Il est alors possible de 
l’observer sur les tiges des végétaux. Par temps sec, elle se fixe que les tiges dressées 
ou couchées des végétaux à l’aire d’un épiphragme, ou bien il redescend dans la litière 
végétale. Selon Germain (1931a), l’espèce effectue des déplacements même au mois de 
janvier et par des jours très froids.  

VI.1.4. STRUCTURE DES POPULATIONS 
Cet aspect de la biologie du Vertigo de Des Moulins est très mal connu. À ce jour, il n’est 
pas possible de dire si les différents sites d’une même région biogéographique 
constituent une seule population ou s’il s’agit de populations différentes fonctionnant en 
métapopulation. Néanmoins, des premiers éléments de réponse viennent d’Angleterre, 
où les populations de Kennet/Lambourn valley (Berkshire) et Avon valley (Wiltshire) 
apparaissent structurées sous forme de métapopulations formées de nombreuses petites 
colonies séparées les unes des autres et réparties sur de larges espaces (Killeen 2000a, 
2000b, 2001, Cameron et al. 2003, Killeen 2003). Cela nécessite néanmoins d’être avéré 
sur la plan génétique. 

Nous tenons à signaler que le Vertigo de Des Moulins présente des capacités élevées de 
colonisation, à partir du moment où le milieu devient favorable. Ainsi, les restaurations 
de marais tourbeux calcaires, à la suite de déboisement de peupleraies, sont rapidement 
suivies d’une colonisation des habitats herbacés par l’espèce (Cucherat & Raevel 2004). 
Il a même été observé que la recréation de magnocariçaie sur d’anciennes parcelles 
utilisées pour le maraîchage a été suivie d’une colonisation du Vertigo de Des Moulins 
(Cucherat 2002). 
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VI.2. ÉCOLOGIE 

VI.2.1. EN EUROPE ET EN FRANCE 
Ce gastéropode vit principalement dans les marais para-tourbeux à tourbeux alcalins où 
se développent des massifs de grands hélophytes. Cela n’est, cependant, pas exclusif 
puisqu’il a été trouvé dans des Saulaies à Saule blanc (Salix alba) et dans des 
Peupleraies.  

Il vit sur les feuilles des grandes Laîches (Carex div. sp. et en particulier Carex 
acutiformis, Carex riparia et Carex paniculata) et la grande Glycérie (Glyceria maxima). 
Dans les peupleraies, il a parfois été observé sur le Grand rubanier (Sparganum erectum) 
et sur le Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum).  

Par ailleurs, plusieurs formations végétales l’hébergeant ont été identifiées. Il s’agit 
d’associations à hautes herbes hygrophiles se développant sur des substrats oligotrophes 
à mésotrophes. Sur les substrats très oligotrophes, les formations végétales ont pu être 
rattachées au Junco subnodulosi-Caricetum lasiocarpae (code Corine : 54-51), qui est 
une roselière tremblante pouvant accueillir des Utriculaires (Utricularia sp.). Il a été 
observé dans des roselières turficoles à Marisque (Cladium mariscus) (code Corine : 53-
3), le Cladietum marisci, dans des magnocariçaies mésotrophes à Laîche vésiculeuse 
(Carex vesicaria) (code Corine : 53-2142) et dans des roselières mésotrophes sur tourbe 
à Thélyptéride des marais et Roseau commun (Thelypterido palustris-Phragmitetum 
australis) (code Corine : 53-112). Enfin, il a également été observé dans des habitats 
hygrophiles à hautes herbes plutôt eutrophes, telle la magnocariçaie eutrophe à Laîche 
des rives (Carex riparia) (code Corine : 53-213).  

Dans tous les cas, les sols sont très humides et présentent un pH supérieur à 6. La 
nature du sol est soit organique, soit composée d’alluvions modernes des cours d’eau. La 
majorité des formations végétales où le Vertigo de Des Moulins a été observé croissent 
sur des sols relativement peu ou pas perturbés par des activités humaines (Cucherat 
2002). 

VI.2.2. PICARDIE 
En Picardie, les habitats où le Vertigo de Des Moulins est inféodé sont globalement les 
mêmes que ceux décrits dans la région Nord – Pas-de-Calais (Cucherat 2002), ainsi que 
ceux décrits à l’échelle européenne (Cameron et al. 2003) (figures 12-17). Les 
magnocariçaies sont les habitats où l’espèce a majoritairement été trouvée. Toutefois 
dans quelques localités, les habitats fréquentés sont assez particuliers et atypiques. 
Ainsi, dans le marais de Sacy-le-Grand, il a été trouvé dans des prairies hygrophiles 
tourbeuses pâturées, en plus des magnocariçaies et cladiaies présentes sur le site. Dans 
le périmètre N2000 des Coteaux du Tardenois et du Valois, le Vertigo de Des Moulins 
colonise des prairies hygrophiles de pente para tourbeuse, en contrebas de sources 
tufeuses (Biotope en cours).  
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Figure 12: Vue d’une cariçaie à grande Laîche, habitat 
typique, de Vertigo de Des Moulins le long d’une drève 
forestière dans la Forêt domaniale de Compiègne (© 
Cucherat, 2006). 

 
Figure 13 : Vue d’une cariçaie à grande Laîche dans 
une aulnaie-frênaie de la Forêt domaniale de 
Compiègne (© Cucherat, 2006). 

 
Figure 14 : Vue d’une cariçaie à grandes Laîches sous 
saulaie dans le marais départemental de Sacy-le-
Grand (© Cucherat, 2006). 

 
Figure 15 : Vue d’une cariçaie dans le marais 
départemental de Sacy-le-Grand (© Cucherat, 2006). 

 
Figure 16 : Vue d’une cariçaie à Laiche paniculée dans 
le marais départemental de Sacy-le-Grand (© 
Cucherat, 2006). 

 
Figure 17 : Vue d’une roselière mixte à Roseau 
commun (Phragmites australis) et à Laîche des rives 
(Carex riparia) d’un fossé de drainage d’une prairie 
humide à Lanchère. Le Vertigo de Des Moulins n’est 
présent que dans cet habitat, qui est non fauché par 
le propriétaire (© Cucherat, 2007). 

VI.2.3. CORRESPONDANCE AVEC LES CLASSIFICATIONS 

D’HABITATS  
Cameron et al. (2003) ont mis en correspondance les habitats fréquentés par le Vertigo 
de Des Moulins et ceux décrits dans les codes CORINE (Devillers et al. 1991, Bissardon & 
Guibal 1997) et de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Romão 1996). Les habitats sont 



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

69 

présentés tels que Cameron et al. (2003) les ont décrits. Ont également été ajoutés les 
habitats potentiels susceptibles d’héberger l’espèce en Picardie. Le niveau de précision 
figuré est fonction du niveau des connaissances : 

 Bas-marais alcalin (tourbière basses alcalines) (CORINE 54.2). 

 Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais (CORINE 44.9).  

 Communautés à grandes laîches (53.2). 

 Dépression humides intradunales (HD 2190, CORINE 16.3). 

 Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens (CORINE 44.3). 

 Lisières humides à grandes herbes (CORINE 37.7) 

 Mégaphorbiaies à Reine des prés (Filipendula ulmaria) et communautés 
apparentées (CORINE 37.1). 

 Phragmitaies (CORINE 53.11). 

 Prairies humides eutrophes et communautés apparentées (CORINE 37.2). 

 Prairies humides non améliorées, légèrement pâturées : prairies humides 
atlantiques et sud-atlantiques (CORINE 37.21) et prairies subcontinentales 
à Cnidium (37.33). 

 Roselières (CORINE 53.1). 

 Roselières basses (CORINE 53.14). 

 Sources d’eaux dures (CORINE 54.12). 

 Tourbières de transition (CORINE 54.5). 

 Transition entre les marais (non codifié par CORINE) et prairies humides 
Atlantiques et sud-Atlantiques (CORINE 37.21). 

 Transition entre les plans d’eau non améliorés (mares et étangs) et les 
prairies humides calcaires (Non codifiés par CORINE). 

 Transition entre les prairies légèrement pâturées et la marge des plaines 
alluviales : écotone entre les prairies humides atlantiques et sud-
atlantiques (CORINE 37.21) et les prairies humides eutrophes inondées 
(CORINE 37.2). 

 Transition entre les prairies maritimes climaciques, non améliorées et les 
dépressions dunaires périodiquement inondées : écotone entre les dunes 
grises (CORINE 16.22) et les pannes humides (CORINE 16.3). 

 Transition entre les végétations à Marisque (Cladium mariscus) ou bas 
marais alcalins et les prairies humides eutrophes (CORINE 53.3/54.2 – 
37.2). 

 Typhaies (CORINE 53.13). 

 Végétation à Cladium mariscus (CORINE 53.3). 

 Végétation à Glyceria maxima (CORINE 53.15). 

 Végétation à Phalaris arundinacea (CORINE 53.16). 

VII. MENACES 
Nous disposons de très peu de données sur les menaces qui pèsent sur cette espèce à 
l’échelle régionale, par conséquent il n’est pas possible de les évaluer avec précision. En 
revanche, nous suggérons que l’espèce peut être menacée localement si les conditions 
écologiques qui lui sont favorables sont altérées, et si des mesures de gestion de ses 
habitats ne sont pas entreprises (UICN 2008).  

Compte tenu des connaissances que nous avons sur l’écologie de cette espèce en Europe 
(Cameron et al. 2003) et les quelques éléments que nous avons recueillis en Picardie, 
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sept types de menaces ont été identifiés. Ces menaces sont reprises, hiérarchisées et 
explicitées dans le tableau suivant. 

HIERARCHISATION DES MENACES 
Rang Type de menace et effet de celle-ci 

1 

Le drainage artificiel des zones humides 

Dans cette menace, nous comprenons toutes les opérations qui évitent l’engorgement des sols durant 
les périodes pluvieuses et qui provoquent un abaissement artificiel de la nappe d’eau. Ainsi sont 
compris le drainage agricole, les captages d’eau potables, etc. 

Le Vertigo de Des Moulins est une espèce très exigeante quant à la teneur en humidité de son habitat. 
L’abaissement artificiel de la nappe des zones humides où il se trouve peut le faire disparaître sans 
toutefois faire disparaître son habitat.  

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

2 

Le développement des monocultures intensives 

Ce développement se traduit par la transformation des prairies humides en cultures monospécifiques 
(maïs, peupliers ou autres essences ligneuses). 

La transformation des prairies humides en surfaces cultivées en céréales induit une perte directe de 
micro-habitats et de macro-habitats pour le Vertigo de Des Moulins. Les conséquences indirectes de 
ces modification d’usage du sol se traduisent par la percolation d’intrants qui contribuent à favoriser le 
développement d’espèces végétales nitrophiles dans les habitats du Vertigo de Des Moulins, à favoriser 
l’assèchement superficiel par une augmentation de l’évapotranspiration des zones humides, à atterrir 
les marais par lessivage du sol, etc.  

Concernant les plantations de peupliers et d’essences ligneuses pour la production de bois dans les 
zones humides, il est difficile préciser la nature des impacts sur les populations de ce gastéropode 
parce qu’il existe des populations inféodées à des habitats herbacés sous peupleraies.  

Le Vertigo de Des Moulins est sensible à la progression des essences ligneuses, cependant il est 
capable de vivre dans des massifs boisés lâches, qui laissent passer la lumière et qui permettent le 
développement de la strate herbacée (fourrés peu denses et clairières). Toutefois, c’est le tassement 
des sols lié à la plantation et à l’exploitation qui semble affecter les populations du Vertigo de Des 
Moulins.  

Les conséquences des menaces liées à la mise en culture des prairies humides peuvent être 
considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses habitats. En revanche, les conséquences liées aux 
plantations peuvent être réversibles sur l’espèce et ses habitats. 

3 

Le comblement et le remblaiement des zones humides 

Le comblement des systèmes dépressionnaires et de leurs abords, ainsi que le remblaiement des zones 
humides dans un but d’aménagement du territoire (extension de ZAC, lotissement, zones portuaires, 
etc.) détruisent directement les populations de Vertigo de Des Moulins et leurs habitats. Ces opérations 
d’aménagement contribuent de plus à fragmenter les populations de ce Vertigo et ses habitats.  

Indirectement, les zones aménagées induisent, à plus ou moins long terme, des modifications des 
habitats du Vertigo de Des Moulins. Ces modifications se traduisent par la percolation de polluants 
depuis les zones aménagées vers les milieux non aménagés, la dispersion d’espèces rudérales qui 
modifient la structure du micro-habitat du Vertigo de Des Moulins, le développement de zones de 
décharges sauvages, etc. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

4 

L’élevage 

Le pâturage, qu’il soit conservatoire ou non, peut s’avérer impactant sur les populations. 
L’intensification de la charge broutante induit un tassement du sol défavorable au maintien de ce 
Vertigo. Néanmoins, il a été reconnu (Cameron et al. 2003) que le pâturage équin était plus profitable 
au Vertigo de Des Moulins que le pâturage bovin ou ovin. 

Les conséquences de ces menaces en cas d’intensification du pâturage peuvent être considérées 
comme irréversibles sur l’espèce et ses habitats. 

5 

L’extraction de matériaux 

L’extraction de matériaux a largement contribué, et contribue encore, à la disparition des habitats du 
Vertigo de Des Moulins, dans la mesure où de vastes surfaces de marais ont été et sont remplacées 
par des plans d’eau de grandes superficies. Outre la destruction directe des habitats lors de 
l’extraction, les effets se poursuivent de manière indirecte notamment par la modification du régime 
hydraulique des zones humides (augmentation de l’évapotranspiration, entrave à l’écoulement naturel 
de la nappe phréatique, etc.). Ces modifications indirectes induisent une disparition a plus ou moins 
long terme les conditions de micro-habitats favorables au maintient du Vertigo de Des Moulins. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme irréversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 
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6 

L’abandon de l’entretien des zones humides 

Dans de nombreux cas, le Vertigo de Des Moulins vit dans des habitats humides qui ont été favorisés 
par l’activité pastorale (prairies humides, bords de fossés, etc.). Les mécanismes liés à l’abandon de 
ces pratiques d’entretien (disparition des communaux, abandon du pâturage, etc.) se traduisent par 
l’embroussaillement progressif des habitats. Ainsi, les roselières et les autres habitats constitués 
d’hélophytes héliophiles typiques pour le Vertigo de Des Moulins disparaissent.  

Les mécanismes de régression seraient le résultat de la sensibilité de ce Vertigo par rapport à la 
progression des essences ligneuses. Plus précisément, le Vertigo de Des Moulins ne serait pas 
directement sensible à l’ombre des arbres et arbustes, mais aux modifications du micro-habitat 
qu’induit l’arrivée des ligneux : disparition des coussins de mousses, forte accumulation de la litière, 
atterrissement, etc. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme réversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

7 

Mode de gestion inadaptée de ses habitats 

Dans la mesure où elle permet l’entretien des milieux ouverts, la création des layons de chasse est 
particulièrement importante pour le maintien des populations du Vertigo de Des Moulins et de ses 
habitats. Il en est de même de certaines opérations de gestion conservatoire des habitats. Cela dit, les 
modes opératoires observés sur certains sites ne sont pas complètement favorables au maintien de ce 
Vertigo même si, dans certains layons de chasse, il a parfois été observé en périphérie de ces layons. 
En effet, l’usage de machines gyrobroyeuses sur une hauteur de coupe très basse (moins de 10 cm) ne 
permet pas la pérennité de l’espèce. De plus, le hachis végétal laissé après le broyage n’est pas 
favorable à l’espèce, qui a besoin d’une litière aérée. En ce qui concerne la gestion conservatoire des 
milieux naturels, c’est le retrait de la litière végétale qui semble le plus néfaste au maintien de 
l’espèce. En effet, ne vivant que dans la litière l’exportation de celle-ci peut amputer la population de 
grands nombres d’individus. 

Les conséquences de ces menaces peuvent être considérées comme réversibles sur l’espèce et ses 
habitats. 

 

VIII. SYNTHESE 
Le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) est un petit escargot terrestre qui est 
inféodé aux zones humides alcalines. Au niveau mondial, sa conservation dépend des 
mesures de conservation qui peuvent être entreprises. Pour la Picardie, sur la base des 
éléments disponibles, nous pouvons dire que le Vertigo de Des Moulins est l’espèce la 
plus fréquente des espèces de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et la mieux connue. 
Malgré cela, la sensibilité de son habitat le rend vulnérable. Sur le plan réglementaire, le 
Vertigo de Des Moulins n’est pas protégé en France, mais est inscrit à l’annexe II de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore ». Les potentialités d’occurrences en Picardie concernent 
toutes les zones humides régionales. 

Il apparaît que l’espèce est très rarement prise en compte dans les inventaires liées à la 
réalisation des Documents d’Objectifs et qu’il n’existe aucune ZSC qui lui soit spécifique. 
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GASTEROPODES AQUATIQUES 

Une espèce de gastéropode aquatique protégée à 
l’échelle nationale est présente en région Picardie ; une 
seconde, également protégée à l’échelle nationale et 
inscrite aux annexes II et IV de la Directive « Habitats-
Faune-Flore, y est potentielle. La première espèce est 
la Bythinelle des moulins est restreinte aux sources 
d’origine lutétienne, tandis que l’autre, la Planorbe 
naine, n’a pas encore été observée en Picardie mais 
présente des occurrences très proche de la frontière 
picarde.  
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Bythinelle des moulins 
Bythinella viridis (Poiret, 1801) 

I. DESCRIPTION DE L’ESPECE 

 

Figure 18: Vues de face et de dessus de la Bythinelle des moulins (© J.-M. Bichain 2008). 
Les éléments de description de la Bythinelle des moulins sont tirés de Germain (1931b). 

Coquille à spire élevée, globuleuse ventrue, composée de 4-5 tours convexes avec une croissance rapide. Les 
deux derniers tours sont très grands, surtout le dernier qui représente plus de la moitié de la hauteur totale de 
la coquille. Les sutures sont assez profondes. Le sommet est très obtus, subtronqué. L’ouverture est 
subpryriforme arrondie. Le péristome est continu, légèrement détaché de la coquille et légèrement épaissi. Le 
bord columellaire est à peine réfléchi et l’ombilic est presque recouvert. Les tests de la coquille est assez solide, 
corné pâle blanchâtre, garni de stries longitudinales très délicates, paraissant fines et très serrées. La hauteur 
de la coquille est comprise entre 2.1-2.6 mm, le diamètre 0.8-1.0 mm. L’opercule est très fin et ses stries sont 
très peu visibles. 

L’animal est très foncé, presque noir, donnant un aspect très sombre à la coquille. 

Il existe des risques de confusion avec d’autres espèces de mollusques, en particulier avec tous les autres 
gastéropodes aquatiques qui ont une morphologie proche de la Bythinelle des moulins.  

Pour éviter toutes confusions, l’appel à un expert est indispensable. 

II. SYSTEMATIQUE 
 Phylum Mollusca Cuvier, 1795 

 Classis Gastropoda Linnaeus, 1758 

 Subclassis Orthogastropoda Ponder & Lindberg, 1995 

 Superordo Caenogastropoda Cox, 1960 

 Ordo Neotaenioglossa Haller, 1892 

 Superfamilia Rissoidea J.E. Gray, 1847 

 Familia Hydrobiidae Troschel, 1857 
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 Subfamilia Amnicolinae Tryon, 1862 

 Genus Bythinella Moquin-Tandon, 1856 

III.STATUTS DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION 

III.1. STATUTS DE CONSERVATION  

III.1.1. MONDE 
Au niveau mondial, la Bythinelle des moulins est une espèce considérée comme : 
Vulnérable/D2 : il s’agit d’une population avec une extension géographique très 
restreinte, moins de 100 Km² ou avec un nombre de localités limités (typiquement moins 
de cinq). Un tel taxon serait ainsi sujet aux impacts des activités humaines (ou 
d’événements stochastiques dont les impacts seraient augmentés par les activités 
humaines), sur un court pas de temps dans un futur imprévisible, et ainsi être capable de 
devenir En Danger critique ou même s’éteindre très rapidement  

Cette évaluation repose sur la version 2.3 des critères IUCN (UICN 2008) et n’a pas été 
revue depuis 1996 (Bouchet 1996). L’historique des évaluations du statut de menace de 
la Bythinelle des moulins est : 

 1994 – Indéterminé (Groombridge 1994) 

 1990 – Indéterminé (IUCN 1990) 

III.1.2. EUROPE 
L’espèce ne présente pas de statut de menace à l’échelle européenne. 

III.1.3. FRANCE 
Fiers et al. (1997) considèrent l’espèce comme rare à l’échelle nationale. Le statut de 
menace de cet escargot n’a pas été réévalué à partir des critères UICN.  

III.1.4. PICARDIE 
Le statut de menace de la Bythinelle des moulins en région Picardie n’a pas encore fait 
l’objet d’évaluation selon les critères UICN. Toutefois, l’espèce est restreinte à une faible 
superficie de territoire de la Picardie, elle peut donc être considérée comme vulnérable. 
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III.2. STATUTS DE PROTECTION 

III.2.1. EUROPE 
La Bythinelle des moulins n’est inscrite sur aucune liste d’espèces protégées à l’échelle 
européenne. 

III.2.2. FRANCE 
La Bythinelle des moulins est une espèce protégée au titre de l’article 4 de l’arrêté du 23 
avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection : 

 Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou 
l’enlèvement des œufs et la destruction des animaux. 

III.2.3. PICARDIE 
La Bythinelle des moulins n’a pas de statut de protection régional qui vient s’ajouter à 
son statut de protection national. 

III.3. SYNTHESE 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection de 
la Bythinelle des moulins. 

SYNTHESE DES STATUTS DE LA BYTHINELLE DES MOULINS 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 
Vulnérable 

- 
Rare Non encore évalué, mais 

peut être considéré 
comme vulnérable 

Protection 

- - 
Article 4 de l’arrêté du 23 
avril 2007 - 

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

IV.1. FRANCE 
La Bythinelle des moulins est une espèce endémique de France (Boeters 1998). Selon 
Falkner et al. (2002), les mentions de la Bythinelle des moulins en Belgique données par 
Adam (1960) et Glöer (2002) correspondent à une espèce différente. 

La localité type de la Bythinelle des moulins est « le ruisseau qui tombe en cascade de la 
montagne au bas de laquelle est situé le moulin de Veau, proche Chartreuve », dans le 
département de l’Aisne.  
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IV.2. PICARDIE 

IV.2.1. DONNEES ANCIENNES ET ACTUELLES 
La Bythinelle des moulins est connue de la localité type (Falkner et al. 2002). Elle est 
également citée de la « Mare du bois Bocaut dans la forêt de Riz » (Lallemant & Servain 
1869), sur la commune de Jaulgonne, dans l’Aisne. Récemment, une expertise effectuée 
dans le cadre de la rédaction du Document d’Objectif du site Natura 2000 FR2200399 
« Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » (Biotope, en cours) a permis d’observer 
l’espèce. Elle a été observée dans le réseau de sources du périmètre du site situé sur la 
commune de Chéry-Chartreuve, à quelques centaines de mètres de la localité type. 
Boeters (1998) rapporte l’espèce de la Fontaine Saint-Martin, sur la commune de Saint-
Gilles dans le département de la Marne. Cette source est à quelques kilomètres au nord-
est de la localité type. 

IV.2.2. CARTE DE POTENTIALITE 
La carte de la répartition potentielle de la Bythinelle des moulins repose ici sur l’analyse 
des données historiques et actuelles de l’espèce. Elle repose également sur la 
connaissance du territoire picard auprès des structures impliquées dans la gestion des 
espaces naturels. 

Nous avons volontairement eu une approche sur-estimatrice de la répartition potentielle 
de la Bythinelle des moulins. Nous justifions cette approche sur le fait que la 
connaissance sur cette espèce est très lacunaire et que la disponibilité en habitat est 
importante (source d’eau douce issues des sables lutétiens). Néanmoins, nous avons 
tenu à définir deux types de potentialités : 

 Le premier niveau correspond à un niveau de potentialité élevé, compte tenu 
de la présence ancienne et récente de l’espèce, ainsi que les sources situées 
à proximité de la localité type. 

 Le second niveau de potentialité correspond à l’extension géographique des 
sources tuffeuses ou non issues des sables lutétiens, dont il n’est pas 
possible de cartographier précisément, mais dont la présence de l’espèce est 
probable. Dans ce cas, l’ensemble du massif tertiaire parisien du territoire 
picard est concerné. 

V. PERIMETRES DE PROTECTION ET 
D’INVENTAIRE 

À ce jour, l’espèce n’est présente dans aucun périmètre de protection de type RNN ou 
APPB. En revanche, elle a été observée dans le périmètre du site N2000 FR2200399 
« Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » en Picardie, lui-même inclus dans le 
périmètre ZNIEFF n°02TAR110 : « Coteaux de l'Orillon ». Certaines des localités 
anciennes situées sur le territoire communal de Jaulgonne peuvent se trouver dans le 
périmètre de la RNR de Chartèves, dans le département de l’Aisne, s’il y existe des 
sources. Les localités anciennes sur le territoire de Jaulgonne sont incluses dans les 
périmètres ZNIEFF n°02BRI107 « Forêt de Ris, vallon de la Belle Aulne et coteaux 
périphériques ». 



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

77 

 



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

78 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des périmètres de protection et d’inventaire 
concernant la Bythinelle des moulins. 

SYNTHESE DES PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE CONCERNANT LA 
BYTHINELLE DES MOULINS 

N2000 RNN RNR ENS 02 ZNIEFF 
FR2200399 « Coteaux 
calcaires du Tardenois et du 
Valois » 

- 

Potentielle dans la RNR de 
Chartèves 

En cours 02TAR110 : 
« Coteaux de 
l'Orillon » 

02BRI107 « Forêt de 
Ris, vallon de la Belle 
Aulne et coteaux 
périphériques » 

VI. BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

VI.1. BIOLOGIE 

VI.1.1. CYCLE DE DEVELOPPEMENT 
Le cycle de développement de la Bythinelle des moulins n’est pas connu à ce jour. 

VI.1.2. REGIME ALIMENTAIRE 
Le régime alimentaire de ce gastéropode aquatique n’est pas connu, mais on suppose 
qu’il se nourrit du périphyton qui se trouve sur la surface des pierres ou des végétaux où 
elle vit. 

VI.1.3. ACTIVITE 
L’activité de la Bythinelle des moulins n’est pas connue à ce jour. Les observations 
effectuées dans le cadre de la rédaction du Document d’Objectifs du N2000 FR2200399 
« Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » (Biotope, en cours) montre que l’espèce 
est active la journée. Elle parcourt la surface des pierres, des morceaux de bois et les 
feuilles des végétaux présents dans les sources. 

VI.1.4. STRUCTURE DES POPULATIONS 
La structure des populations n’est pas connue. À ce jour, il n’est pas possible de dire si 
les individus observés dans différentes sources appartiennent à la même population ou 
appartiennent à des populations différentes. L’apport de l’utilisation d’outil moléculaire 
permettait d’améliorer ces connaissances. 

À ce jour, il n’y a aucune information concernant l’état des populations de la Bythinelle 
des moulins dans les sources où elle a été observée. Lors des expertises effectuées dans 
le cadre de la rédaction du Document d’Objectifs du site N2000 FR2200399 « Coteaux 
calcaires du Tardenois et du Valois », plusieurs dizaines d’individus ont été observés sur 
quelques cm² de surface de pierre et, dans certaines sources, l’espèce présentait une 
distribution quasi uniforme. Ceci suggère donc que l’espèce présente des effectifs 
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importants. Même si ces observations ponctuelles et non généralisées semblent suggérer 
que l’espèce est abondante dans les sources où elle vit, l’estimation de la taille de 
population nécessite d’être objectivée. 

Par conséquent, du fait qu’il n’existe pas d’estimation précise des effectifs de la 
population, il n’est pas possible d’évaluer les tendances d’évolution de ces effectifs.  

VI.2. ÉCOLOGIE 
La Bythinelle des moulins est un gastéropode aquatique strict. Les sources où elle a été 
observée sont des sources tufeuses issues de la couche des sables lutétiens. Elle est 
présente à l’exutoire des sources, ainsi que dans les ruisseaux qui en découlent, qu’ils 
soient boisés où non. La distance de la source où l’espèce n’apparaît plus n’a pas été 
déterminée. Toutefois, il a été observé que l’espèce disparaît des ruisseaux lorsque ceux-
ci sont à 10-20 m de l’exutoire de la source. Les propriétés physico-chimiques de ces 
sources n’ont pas été déterminées. Compte tenu de son origine lutétienne, l’eau de ces 
sources est calcaire. 

Dans ses sources, la Bythinelle des moulins vit sur et sous les pierres, ainsi que sur les 
rémanents (morceaux de bois, plastiques agricoles, etc.) qui s’y trouvent.  

VII. MENACES 
Les menaces qui mettent en péril cette espèce ne sont pas connues avec certitudes. Sur 
la base des quelques observations récemment effectuées, deux types de menace peuvent 
être avancées. Elles sont reprises, hiérarchisées et explicitées dans le tableau suivant. 

HIERARCHISATION DES MENACES 
Rang Type de menace et effets de celle-ci 

1 

Le busage des sources 

Cette menace peut être considérée comme la principale pour l’espèce. En effet, il a été constaté que 
certaines sources d’origine lutétiennes situées à proximité de la localité type de l’espèce ont été 
busées. Dans ces sources busées, l’espèce n’y a pas été observée, alors qu’elle est présente dans des 
sources de même nature mais non busées 

2 
La pollution de la nappe d’eau 

Compte tenu du fait que la Bythinelle des moulins est une espèce de source, la pollution de l’eau est 
également une menace. Toutefois, en l’état actuel des connaissances cela n’est pas encore avéré. 

VIII. SYNTHESE  
La Bythinelle des moulins (Bythinella viridis) est un petit escargot d’eau douce qui vit 
dans les sources ayant pour origine les sables lutétiens. C’est une espèce endémique au 
sud-est de la région Picardie et au nord-ouest de la région Champagne-Ardenne. Elle est 
considérée comme vulnérable au niveau mondial, et peut être considérée de même au 
niveau picard. Cet escargot est protégé au niveau national, mais n’est pas inscrit aux 
annexes de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

À ce jour aucun périmètre de protection ne protège les populations de cette espèce. 
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Planorbe naine 
Anisus vorticulus (Troschel, 1834)  
[Code N2000 : 4056] 

L’inscription de la Planorbe naine (Anisus vorticulus) aux annexes II et IV de la Directive 
« Habitats-Faune-Flore » est très récente, puisqu’elle date de 2004. Cette planorbe n’a 
pas encore été observée en région Picardie, mais des occurrences très proches laissent 
supposer qu’elle y est présente. En effet, l’espèce a été observée dans la partie Nord – 
Pas-de-Calais de la basse vallée de l’Authie, à moins de 150 m de la limite avec la 
Picardie (Cucherat & Vanappelghem 2003). Les éléments qui seront exposés dans cette 
fiche sont tirés des éléments de connaissance acquis hors de la région Picardie. 

I. DESCRIPTION DE L’ESPECE 
Les éléments de description de la Planorbe naine sont tirés de Germain (1931b) et de Glöer (2002). 

La coquille de l’animal est composée de 5-6 tours convexes, avec une croissance régulière où le dernier tour est 
légèrement plus grand que l’avant dernier. Chaque tour est séparé par une suture nette. La face supérieure 
fonctionnelle est aplatie à légèrement concave alors que la partie inférieure est distinctement, mais pas 
profondément, concave. L’ouverture de l’animal est ovale-elliptique, avec une marge extérieure déprimée. La 
bordure extérieure du dernier tour une carène centrée sur la spire, qui peut être émoussée à franchement 
marquée. Chez les spécimens âgés, une fine membrane peut être visible sur la coquille donnant un aspect plus 
ou moins irisés à la coquille.  

La coquille a une couleur brun-jaunâtre d’une hauteur de 0.5-0.8 mm et de 4-5 mm de diamètre. Elle peut 
exceptionnellement atteindre les 6-7 mm de diamètre (Germain 1931b). 

La coquille est susceptible de varier en taille en fonction des paramètres du milieu. Il est possible de confondre 
l’espèce avec des formes naine de la Planorbe tourbillon (Anisus vortex (Linnaeus, 1758) ou des juvéniles de 
cette espèce. Toutefois, la section transversale de la coquille de la Planorbe tourbillon montre une carène qui 
n’est pas centrée sur la spire et qui est beaucoup plus marquée. Par ailleurs, la Planorbe tourbillon ne présente 
pas de membrane périostracale.  

Pour éviter toutes confusions, l’appel à un expert est indispensable. 

II. SYSTEMATIQUE 
 Phylum Mollusca Cuvier, 1795 

 Classis Gastropoda Cuvier, 1795 

 Subclassis Orthogastropoda Ponder & Lindberg, 1995 

 Ordo Pulmonata Cuvier in Blainville, 1814 

 Subordo Basommatophora Keferstein, 1864 

 Superfamilia Planorboidea Rafinesque, 1815 

 Familia Planorbidae Rafinesque, 1815 

 Subfamilia Planorbinae Rafinesque, 1815 

 Genus Anisus S. Studer, 1820 

 Subgenus Disculifer C. Boettger, 1944 
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III.STATUTS DE CONSERVATION ET DE 
PROTECTION 

III.1. STATUTS DE CONSERVATION 

III.1.1. MONDE 
Au niveau mondial, la Planorbe naine ne figure pas sur la liste rouge mondiale des 
espèces menacée (UICN 2008). Son statut de conservation n’a pas encore été évalué.  

III.1.2. EUROPE 
Wells & Chatfield (1992) considère l’espèce comme ayant un statut de conservation 
préoccupant en Europe. 

III.1.3. FRANCE 
Fiers et al. (1997) ne donnent pas de statut de menace pour cette espèce à l’échelle 
nationale. Le statut de menace de cette planorbe est à ce jour non encore évalué selon 
des critères UICN. Toutefois, l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la 
Directive 92/43 dite Directive « Habitats-Faune-Flore », sur l’exercice 1992-2007, indique 
un état de conservation défavorable mauvais pour l’espèce en France. 

III.1.4. PICARDIE 
La Planorbe naine n’ayant pas encore été observée dans la région Picardie, son statut de 
conservation ne peut donc pas être évalué. En région Nord – Pas-de-Calais, l’espèce est 
très localisée puisqu’elle n’est connue que de trois localités (Cucherat 2003).  

 

III.2. STATUTS DE PROTECTION 

III.2.1. EUROPE 
La Planorbe naine est inscrite aux annexes II et IV de la Directive 92/43 dite Directive 
« Habitats-Faune-Flore ».  

III.2.2. FRANCE 
La Planorbe naine est une espèce protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 
2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection : 
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 Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction ou 
l’enlèvement des œufs, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente 
ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la 
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi 
longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, 
l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles 
biologiques. 

 Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le 
transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 

 dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 
novembre 1992 ; 

 dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de 
l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 
mai 1992 susvisée. 

III.2.3. PICARDIE 
La Planorbe naine ne présente pas de statut de protection régional qui vient d’ajouter à 
son statut de protection national. 

III.3. SYNTHESE 
Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection de 
la Planorbe naine. 

SYNTHESE DES STATUTS DE LA PLANORBE NAINE 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

- 
Préoccupant Défavorable mauvais Espèce potentielle, statut 

non encore évalué 

Protection 

- 
Annexe II et IV de la DH Article 2 de l’arrêté du 23 

avril 2007 - 

IV. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 

IV.1. EUROPE 
La Planorbe naine est unes espèce ouest Paléarctique, dont sa distribution est centrée à 
l’est et en centre Europe (Terrier et al. 2006). Ses populations tendent à être largement 
séparées et localisées.  
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IV.2. FRANCE  
L’aire de répartition de la Planorbe naine est très mal connue en France. À ce jour, elle 
n’est connue avec certitude de la vallée du Rhône (Castella et al. 2005) et de la vallée de 
l’Authie (Cucherat & Vanappelghem 2003). Il existe des données anciennes de l’espèce 
dans la vallée du Rhin (Geissert 1960) et de la Savoie (Favre 1927), d’où elle a disparu 
depuis. 

IV.3. PICARDIE 

IV.3.1. DONNEES ANCIENNES ET ACTUELLES 
À ce jour, la Planorbe naine n’a pas encore été observée en Picardie.  

IV.3.2. CARTE DE POTENTIALITE 
La carte de la répartition potentielle de la Planorbe naine ne repose ici que sur les 
exigences écologiques actuellement connues de l’espèce et sur la connaissance du 
territoire picard auprès des structures impliquées dans la gestion des espaces naturels. 

Nous avons volontairement eu une approche sur-estimatrice de la répartition potentielle 
de cette Planorbe. Nous justifions cette approche sur le fait que l’espèce est potentielle 
en région Picardie. Ainsi toutes les grandes vallées alluviales sont susceptibles de 
l’héberger. Néanmoins, nous avons tenu à définir deux niveaux de potentialité : 

 Le premier niveau est un niveau de potentialité élevé, correspondant aux 
annexes alluviales des grands et moyens cours d’eau. Ici, seules les grandes 
vallées alluviales régionales (la Somme et ses principaux affluents, l’Oise, 
l’Aisne et la Marne, la Bresle, etc.) sont concernées.  

 Le second niveau de potentialité correspond à un degré moindre de présence. 
Ce niveau englobe les autres zones humides où la disponibilité en habitat est 
plus limitée ou ne correspond a priori pas aux exigences écologiques de 
l’espèce. 
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V. PERIMETRES DE PROTECTION ET 
D’INVENTAIRE 

V.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.1. RESEAU NATURA 2000 

V.1.1.1. France 
L’espèce n’est mentionnée dans aucun des FSD en France des sites où elle a été 
observée (MEDAD 2008). On soulignera par ailleurs que l’espèce ne figure même pas sur 
la liste des espèces d’intérêt communautaire sur le portail N2000 du MEDAD (MEDAD 
2008). Ceci s’explique peut être par le fait que l’espèce ait récemment été inscrites aux 
annexes de la Directive « Habitat-Faune-Flore ». 

V.1.1.2. Picardie 

V.1.1.2.1. État des connaissances 

La présence de la Planorbe naine étant potentielle dans le territoire de la région Picardie, 
le tableau suivant reprend l’ensemble des sites N2000 où l’espèce est susceptible d’être 
observée. 

PRESENCE DE LA PLANORBE NAINE DANS LES SITES N2000 DE PICARDIE 
Présence potentielle 
FR2200359 : Tourbières et Marais de l’Avre 
FR2200354 : Marais et monts de Mareuil-Caubert 
FR2200355 : Basse vallée de la somme de Pont Rémy à Breilly 
FR2200356 : Marais de la moyenne somme entre Amiens et Corbie 
FR2200363 : Vallée de la Bresle 
FR2200378 : Marais de Sacy-le-Grand 
FR2200390 : Marais de la Souche et forêt de Samoussy 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 
FR2200347 : Marais arrière littoraux picards 
FR2200357 : Moyenne vallée de la somme 
FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la selle 
FR2200383 : Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny  
FR2200395 : Collines du laonnois oriental 
FR2200346 : Estuaires et Littoral Picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200382 : Massif forestier de Compiègne, Laigue 

Présence potentielle, mais observé en périphérie (Nord - Pas-de-Calais) 
FR2200348 : Vallée de l'Authie 

V.1.1.2.2. Prise en compte dans les 
Documents d’Objectifs 

Le tableau suivant indique le degré de prise en compte de la Planorbe naine dans les 
Documents d’Objectifs concernant les sites où il est potentiel.  
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DEGRES DE PRISE EN COMPTE DE LA PLANORBE NAINE DANS LES DOCUMENTS 
D’OBJECTIFS DE PICARDIE 

Numéro et nom du site Présence  Degré de prise en compte 
Documents d’Objectifs achevés 
FR 2200359 : Tourbières et Marais de 
l’Avre 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200378 : Marais de Sacy-le-
Grand 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200390 : Marais de la Souche et 
foret de Samoussy 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200357 : Moyenne vallée de la 
Somme 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200383 : Prairies alluviales de 
l'Oise de la Fère à Sempigny  

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200346 : Estuaires et Littoral 
Picards (Baies de Somme et d’Authie) 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

Documents d’Objectifs non achevés 
FR2200363 : Vallée de la Bresle Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de 
Cessières Montbavin 

Potentielle N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200399 : Coteaux calcaires du 
Tardenois et du Valois 

Potentielle A fait l’objet d’expertises, mais n’a 
pas encore été observé 

FR2200347 : Marais arrière littoraux 
picards 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200348 : Vallée de l'Authie Potentielle 
observé en périphérie du site 

N’a pas fait l’objet d’expertises 

FR2200382 : Massif forestier de 
Compiègne, Laigue 

Potentielle  N’a pas fait l’objet d’expertises 

Documents d’Objectifs non encore lancés 
FR2200354 : Marais et monts de 
Mareuil-Caubert 

Potentielle 
- 

FR2200355 : Basse vallée de la 
somme de Pont Rémy à Breilly 

Potentielle 
- 

FR2200356 : Marais de la moyenne 
Somme entre Amiens et Corbie 

Potentielle 
- 

FR2200362 : Réseau de coteaux et 
vallée du bassin de la selle 

Potentielle 
- 

FR2200395 : Collines du laonnois 
oriental 

Potentielle 
- 

FR2200398 : Massif forestier de Retz Potentielle  - 

V.1.2. RESERVES NATURELLES NATIONALES ET 

REGIONALES 
Pour l’analyse croisée de la présence potentielle de la Planorbe naine dans les RNN et 
RNR, nous nous focaliserons uniquement sur la région Picardie. 

V.1.2.1. Réserve Naturelle Nationale 
L’espèce n’a pas encore été observée dans les périmètres des RNN de la région Picardie. 
On remarquera que l’inventaire de la malacofaune des marais de Vesles-et-Caumont n’a 
pas permis de l’observer (Biotope 2008). Le tableau suivant indique le caractère potentiel 
ou non des de Picardie pour la présence de la Planorbe naine. 

PRESENCE DE LA PLANORBE NAINE DANS LES RNN DE PICARDIE 
Potentielle 
Baie de Somme (partie prairie humide du Marquenterre) 
Étang Saint-Ladre 
Marais d’Isle 

Absente 
Marais de Vesles-et-Caumont 

Milieux non favorables à l’espèce 
Landes de Versigny 
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V.1.2.2. Réserve Naturelle Régionale 
Il n’y a pas de données concernant la présence de la Planorbe naine dans les RNR 
présentes dans la région Picardie. Par ailleurs, compte tenu de la nature des habitats 
inclus dans ces périmètres (pelouses sèches calcaires), la présence de cette planorbe est 
peu probable. 

V.1.3. AUTRES PERIMETRES DE PROTECTION 

V.1.3.1. Arrêtés Préfectoraux de Protection de 
Biotope 

Il existe en région Picardie 10 APPB. À ce jour, aucune observation de la Planorbe naine 
n’a été effectuée dans ces périmètres. La nature des milieux protégés par ces périmètres 
de protection laisse supposer que l’espèce y est potentielle. Le tableau ci-dessous indique 
le caractère potentiel ou non des APPB de Picardie pour la présence de la Planorbe naine.  

APPB DE PICARDIE 
Intitulé/Commune (département) 

Potentielle 
Marais de Génonville/Moreuil (80) 
Grand marais de la Queue/Blangy-Tronville (80) 
Vallée d’Acon/Chaussée-Tirancourt (80) 
Marais communal/Chaussée-Tirancourt (80) 
Marais de Burneville/Marolles (60) 
Marais de Comporté/Urcel (02) 

Milieux non favorables 
Cordon de galet de la Mollière/Cayeux-sur-Mer (80) 
Cavité du bois de Milly Fief/Beauval (80) 
La hottée du diable/Coincy l’abbaye (02) 
Coteau communal/Fignières (80) 

V.1.3.2. Propriétés du Conservatoires du Littoral et 
de l’Espace Lacustre 

Jusqu’à ce jour la Planorbe naine n’a pas encore été observée dans les propriétés du 
CLEL. Le tableau ci-dessous indique l’ensemble des propriétés du CLEL où elle est 
potentielle. 

PARCELLES DU CLEL OU LA PLANORBE NAINE EST POTENTIELLE 
Hâble d'Ault Marais de Sailly Bray 

Marais de la Maye  

V.2. PERIMETRES D’INVENTAIRE 
Toutes les ZNIEFF de Picardie correspondant ou englobant des habitats de la Planorbe 
naine sont susceptibles de l’héberger.  

VI. BIOLOGIE ET ECOLOGIE 

VI.1. BIOLOGIE 
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L’espèce n’ayant pas encore été observée en région Picardie, la biologie de la Planorbe 
naine n’est pas connue. Les éléments présentés ici sont tirés des éléments de 
connaissances recueillies par Terrier et al. (2006) et Gloër & Groh (2007). 

VI.1.1. CYCLE DE DEVELOPPEMENT 
La Planorbe naine est un gastéropode pulmoné hermaphrodite, ayant un cycle de vie se 
faisant sur une année (Willing & Killeen 1998, Willing 1999).  

Une étude menée dans les fossés des prairies humides dans l’est de l’Angleterre (Killeen 
1999) a montré que la saison de reproduction de la Planorbe naine se déroule 
principalement entre le mois de juin et la mi-juillet, sans pour autant pouvoir préciser la 
durée précise. Des actes d’accouplements sont cependant possibles en fin d’été (Terrier 
et al. 2006) voire en automne dans la vallée du Rhône (Yassine-Kassab 1979). La 
reproduction n’a pas lieu en un événement unique et s’étale sur une période de 6 à 8 
semaines. De plus, l’étude montre que la reproduction n’est pas synchronisée dans tous 
les fossés. L’âge de la maturité sexuelle n’est pas connue, mais Terrier et al. (2006) 
précisent que la copulation d’individus ayant un diamètre de 2.5 et 2.65 mm peuvent 
copuler pendant plus de deux heures.  

La croissance et la période de reproduction semblent être fortement liées à la 
température de l’eau des fossés où il se trouve (Killeen 1999). Killeen (1999) trouve que 
la vitesse de croissance de cette planorbe coïncide avec la montée en température des 
eaux des fossés. La diminution de la température diminue la vitesse de croissance des 
spécimens.  

VI.1.2. REGIME ALIMENTAIRE 
Le régime alimentaire de l’espèce n’est pas connu et il est supposé qu’elle se nourrisse 
du microfilm algaire qui se développe sur les végétaux et les débris aquatiques (Terrier 
et al. 2006). 

VI.1.3. ACTIVITE ET DISPERSION 
L’activité de la Planorbe naine n’a pas été étudiée à ce jour. Les adultes et les juvéniles 
vivent dans le même milieu et sont strictement inféodés aux milieux aquatiques. À très 
petite échelle, l’espèce se déplace par reptation sur les végétaux aquatiques immergés 
ou sous la surface de l’eau grâce aux tensions capillaires. À grande échelle, l’espèce est 
considérée comme un faible colonisateur et ne se maintient que si ses habitats sont 
connectés entre eux (Willing & Killeen 1998). Castella et al. (2005) suggèrent également 
que, dans les systèmes fluviaux actifs, les inondations participent à la dispersion de cette 
planorbe. 
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VI.1.4. STRUCTURE DES POPULATIONS 

VI.1.4.1. Mode de distribution 
Il n’existe pas de données sur le mode de distribution de la Planorbe naine. Tout comme 
les autres espèces animales, il est néanmoins supposé que l’espèce à un mode de 
distribution agrégatif, dont la dimension reste à étudier. 

VI.1.4.2. Taille de la population 

VI.1.4.2.1. Niveau mondial 

Il n’existe pas d’information concernant la taille des effectifs mondiaux qui soit publiée. 

VI.1.4.2.2. En France 

Il n’existe pas d’estimation de la taille des populations en France qui soit publiée.  

VI.2. ÉCOLOGIE 
La Planorbe naine est une espèce strictement aquatique qui vit dans deux grands types 
d’habitats. Ces deux types d’habitats se classifient en fonction de leur origine 
anthropique ou non (Terrier et al. 2006). Les eaux de ses habitats sont alcalines. 

Les milieux d’origine anthropique correspondent aux fossés de drainages des prairies 
humides, les fosses de tourbage et les trous de carrières alluviales. Les milieux d’origine 
naturelle comprennent toutes les annexes des plaines alluviales (mares, ruisseaux, 
dépressions, etc.), les berges des lacs et des rivières, ainsi que les pannes dunaires. 

La Planorbe naine est une espèce d’eau permanente et stagnante, souvent considérée 
comme associées aux eaux bien oxygénées (e.g. Yassine-Kassab 1979). Toutefois, 
comme le précise Terrier et al. (2006), cette assertion est à relativiser dans la mesure où 
le taux d’oxygène dissout dans l’eau peut extrêmement fluctuer dans les pièces d’eau 
riche en végétation. 

La nature du substrat de ses habitats va de substrat sableux à franchement organique 
(Terrier et al. 2006). La présence de massifs d’hydrophyte semble être important, 
surtout les hydrophytes flottant à la surface de l’eau (Terrier et al. 2006).  

VII. MENACES 
L’espèce n’ayant pas encore été observée en région Picardie, il n’est pas possible de 
dresser une liste précise des menaces qui mettent en péril ses populations. Néanmoins, 
même si les causes de son déclin restent mal comprises, il est possible de lister 
l’ensemble des menaces qui sont supposées être responsables directement ou 
indirectement de son déclin.  

 

 



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

90 

HIERARCHISATION DES MENACES 
Rang Type de menace et effet de celle-ci 

1 

Pollution du milieu aquatique 

La Planorbe naine est une espèce strictement inféodée au milieu aquatique et réalise l’intégralité de 
son cycle biologique dans celui-ci. Le corps de l’animal et ses œufs sont donc en permanence au 
contact avec le milieu aquatique. 

Les effets des polluants, ainsi que l’eutrophisation non naturelle des milieux aquatiques par l’utilisation 
de fertilisants agricoles, sur cette planorbe ne sont pas connus. Mais la toxicité de certains produits 
chimiques utilisés dans les exploitations agricoles, industriels ou chez les particuliers peut agir de 
manières directe et/ou indirecte sur l’espèce. L’eutrophisation peut agir indirectement en modifiant la 
nature des habitats de l’espèce. 

2 

Changement et pertes des habitats 

La Planorbe naine ayant une capacité de déplacement individuelle limité, il ne peut se soustraire à des 
modifications de son habitat. Ainsi, la destruction des zones humides et la modification de l’usage de 
celle-ci induit directement la disparition de l’espèce.  

3 

Maîtrise et rectification des cours d’eau 

Les éléments d’écologie recueillis en Europe indiquent que l’espèce est très souvent associée à des 
milieux aquatiques des plaines alluviales dynamiques. Les inondations des rivières et des fleuves 
contribueraient à son maintien. Ainsi la maîtrise des crues et la rectification des cours peuvent avoir un 
impact négatif sur son maintien à long terme dans les sections de vallée où il vit. 

4 

Drainage et abaissement de la nappe d’eau alluviale 

Cette planorbe étant liée à des milieux aquatiques permanents, l’abaissement du niveau des eaux de 
ses habitats jusqu’à l’assèchement induit sa disparition. Les capacités de recolonisation dépendront de 
l’interconnectivité des milieux et de la fréquence et de l’ampleur des événements qui permettent sa 
dispersion (inondation). 

5 

Gestion inadaptée de ses habitats 

Il est souligné que la gestion, volontaire ou non, de ses habitats peut lui être défavorable. Ainsi, le 
curage et le faucardage systématique des habitats où La Planorbe naine est présent peuvent conduire 
à sa disparition. Les mécanismes ici sont que les individus sont retirés en même temps que la 
végétation ou le sédiment des habitats où ils se trouvent. 

VIII. SYNTHESE  
La Planorbe naine (Anisus vorticulus) est un gastéropode aquatique inféodé aux milieux 
aquatiques des vallées alluviales. Cette Planorbe n’a pas encore été observée dans la 
région Picardie, mais présente des occurrences très proches de la frontière régionale. Les 
vallées alluviales régionales présentent des habitats où l’espèce y est fortement 
potentielle. Son statut de conservation n’a pas encore été évalué au niveau mondial, 
mais il est défavorable mauvais en France. Cette Planorbe est protégée au niveau 
national et est également inscrite aux annexes II et IV de la Directive « Habitats-Faune-
Flore ».  

Il apparaît que l’espèce n’est pas prise en compte dans les inventaires liées à la 
réalisation des Documents d’Objectifs et qu’il n’existe aucune ZSC qui lui soit spécifique.  
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HIERARCHISATION ET 
ACTIONS 

Dans cette partie, nous proposons une hiérarchisation 
des espèces traitées en fonction de leur degré de 
menace et de leur état de connaissance en Picardie. Le 
but est de définir des objectifs généraux qui guideront 
les interventions à moyen terme (protection, 
connaissance, sensibilisation). 
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I. HIERARCHISATION DES ESPECES 
Cinq espèces de mollusques continentaux inscrits aux annexes de la Directive « Habitats-
Faune-Flore » et/ou inscrites à l’arrêté du 23 avril 2007 relatifs aux espèces de 
mollusques protégés en France sont ou étaient présentes en région Picardie : la grande 
Mulette (Margaritifera auricularia), la Mulette épaisse (Unio crassus), le Vertigo étroit 
(Vertigo angustior), le Vertigo de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) et la Bythinelle des 
moulins (Bythinella viridis). Une sixième, la Planorbe naine (Anisus vorticulus), est 
potentielle compte tenu de la disponibilité des habitats présents en Picardie et du fait 
qu’il existe des occurrences très proches de la région. 

Les données relatives à l’historique des observations, la répartition et la sensibilité des 
taxons du plan nous amènent à distinguer trois groupes d’espèces : 

Le premier groupe comprend les deux bivalves inclus dans ce plan : la grande Mulette 
et la Mulette épaisse. L’historique des observations souligne qu’à la fin du XIXe siècle 
jusqu’au début du XXe, ces deux taxons étaient observés vivants dans les principaux 
cours d’eau de la région Picardie. À ce jour, aucune observation n’est venue apporter 
l’existence de populations vivantes dans les cours d’eau picards. De plus, compte tenu de 
la sensibilité des espèces à la qualité de leur milieu et de la complexité de leur cycle 
biologique, les éventuelles dernières populations sont exposées à une extinction quasi 
certaine à court-moyen terme du fait de l’état de dégradation d’une partie du réseau 
hydrologique picard.  

Le deuxième regroupe trois gastéropodes, dont la présence de populations vivantes est 
avérée en Picardie. Dans ce groupe, la répartition géographique à l’échelle de la Picardie 
est contrasté, puisqu’elle peut être restreinte géographiquement (Bythinelle des moulins) 
ou, au contraire, être large, mais avec des occurrences localisées (Vertigo de Desmoulins 
et Vertigo étroit). Ces espèces sont considérées comme vulnérables en région Picardie du 
fait de leur répartition et leur écologie.  

Le dernier groupe n’est composé que d’une seule espèce : la Planorbe naine. Même s’il 
n’existe pas d’informations relatives à sa présence en Picardie, les potentialités pour 
qu’elle y soit sont élevées compte tenu de la disponibilité en habitats favorables et 
d’occurrences proches de la région. 

De ce qui vient d’être exposé, il apparaît que la priorité du plan va vers les espèces du 
groupe 1. Ce classement se justifie d’autant plus que l’état de conservation de ces 
espèces est très nettement défavorable aux échelles mondiale et européenne. Ensuite 
vient le groupe 2, dont la priorité est moindre que le groupe 1. Par ailleurs, il existe un 
gradient de priorité au sein même de ce groupe 2. L’espèce prioritaire de ce groupe est la 
Bythinelle des moulins, puisque son extinction signifierait son extinction définitive de 
l’espèce. Ensuite, vient le Vertigo étroit qui, bien qu’ayant une large répartition, a des 
occurrences très localisées et que les populations du nord-ouest de la France sont en 
marges de leur aire de répartition. Enfin, le Vertigo de Des Moulins est le dernier de ce 
groupe, parce que c’est celui qui présente le plus d’information. Le groupe 3 a une 
situation assez délicate, puisqu’il correspond à une espèce potentielle, ce qui le placerait 
comme dernier groupe prioritaire. Toutefois, compte tenu du fait que les populations du 
nord-ouest de l’Europe sont en marge occidentale de répartition et que le statut de 
conservation est mauvais en France, il est tout à fait justifié de le placer en seconde 
position en termes de priorité d’intervention. La région Picardie peut être une région 
importante pour la conservation de cette espèce.  
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En résumé de ce paragraphe, les priorités d’intervention vont d’abord au groupe 1, puis 
le groupe 3 et le groupe 2. Dans ce dernier, les priorités vont d’abord pour la Bythinelle 
des moulins, puis pour le Vertigo étroit pour enfin concerner le Vertigo de Des Moulins. 

Les trois groupes qui ont été définis amènent à identifier deux axes principaux de travail.  

 Concernant le groupe 1, les conditions d’application du plan reposeront 
uniquement sur la mise en évidence de populations vivantes des espèces 
qui le composent, moyennant, au préalable, des recherches spécifiques. 
Les problématiques du groupe 3 sont exactement les mêmes que celle du 
groupe 1. Il s’agira de prouver l’existence de l’espèce dans les limites de la 
région Picardie. 

 Les axes de travail liés au groupe 2 sont de toute autre nature. Outre les 
lacunes concernant la répartition, l’écologie et la biologie des espèces à 
combler, les actions principales devront de focaliser sur la préservation et 
la gestion des sites où les espèces sont connues ou potentielles. 

II. OBJECTIFS ET ACTIONS A MOYEN 
TERME 

II.1. GROUPE D’ESPECES 1 : LA GRANDE MULETTE 

ET LA MULETTE EPAISSE 
Comme nous l’avons vu précédemment, il n’existe pas, à ce jour, de preuve de 
populations vivantes de la grande Mulette et de la Mulette épaisse dans les cours d’eau 
de Picardie. Toutes les informations récemment recueillies font état de coquilles vides 
récupérées dans le lit des cours d’eau ou bien d’individus morts en position de vie dans le 
substrat aquatique. On peut donc considérer que la diminution des effectifs est très 
importante et que des actions urgentes sont à mettre en œuvre pour retrouver des 
populations vivantes et les soustraire d’une extinction certaine.  

À condition que des populations existent, l’objectif général est ici de maintenir puis 
d’augmenter les effectifs de la grande Mulette et de la Mulette épaisse dans les cours 
d’eau de Picardie. La réalisation de cet objectif général de ces deux espèces passe par la 
définition de sous objectifs. La réussite de certains de ces sous objectifs sera 
déterminante sur la réalisation des autres sous objectifs et, d’une manière plus générale, 
sur la poursuite globale du plan. 

Les sous objectifs définis sont : 

 Sous objectif 1 : identification des populations vivantes de grande 
Mulette et de la Mulette épaisse en Picardie (sous objectif déterminant), 

 Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation de la grande 
Mulette et de la Mulette épaisse en Picardie (conditionné par le sous 
objectif 1), 

 Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces pesant sur 
la grande Mulette et sur la Mulette épaisse en Picardie (conditionné par le 
sous objectif 1). 
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 Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur la grande 
Mulette et sur la Mulette épaisse en Picardie (conditionné par le sous 
objectif 1). 

II.1.1. ACTIONS PAR SOUS OBJECTIFS 

II.1.1.1. Sous objectif 1 : identification des 
populations vivantes de la grande Mulette et de la 
Mulette épaisse en Picardie (sous objectif 
déterminant) 

ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 
SO1-ER1 Effectuer des recherches pour découvrir des populations vivantes de la grande Mulette 

et/ou de la Mulette épaisse en Picardie, en se focalisant sur les cours d’eau potentiels et/ou 
ceux pour lesquels il existe des observations historiques et des coquilles vides récemment 
observées 

SO1-ER2 Poursuivre la collecte des données relatives aux observations de la grande Mulette et de la 
Mulette épaisse recueillies à diverses occasions (expertises écologiques, observations 
naturalistes) et gérer leur utilisation 

SO1-ER3 Valider toutes les observations par un ou des experts des deux espèces 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-ER1 : Bureau d’étude – ONEMA – CSNP – Picardie Nature – DIREN Picardie (service 
hydrobiologie) 

SO1-ER2 : Picardie Nature – MNHN (via INPN) 

SO1-ER3 : MNHN – Picardie Nature – Bureau d’étude 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, syndicats mixtes de gestion des 
eaux, VNF, PNR Oise - Pays de France 

Délais  SO1-ER1 : années 1-2 

SO1-ER2 : en cours 

SO1-ER3 : en cours 

Coût SO1-ER1 : 10 500 € HT/10 km de cours d’eau 

 
ACTIONS DE PROTECTION (AP) 

SO1-AP1 Encourager la désignation de périmètres de protection (RNN, APPB, aires protégées, ENS) 
qui puissent permettre la protection des populations vivantes de la grande Mulette 

SO1-AP2 Évaluer la pertinence du réseau Natura 2000 pour la protection de la Mulette épaisse en 
Picardie et proposer de nouveaux périmètres le cas échéant 

SO1-AP3 Mettre à jour les fiches des ZNIEFF et éventuellement en désigner de nouvelles sur la base 
de la présence de la grande Mulette et de la Mulette épaisse 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-AP1 : DIREN Picardie 

SO1-AP2 : Bureau d’étude – Picardie Nature 

SO1-AP3 : DIREN Picardie – CSNP – Picardie Nature 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, syndicats de gestion des eaux, 
VNF, conseils généraux, conseil régional 

Délais  AP1-2 : année 1-2, 

AP3 : en cours et année 2. 

Coût Non chiffrable en l’état 
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II.1.1.2. Sous objectif 2 : détermination du statut 
de conservation de la grande Mulette et de la 
Mulette épaisse en Picardie  

ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 
SO2-ER1 Évaluer la structure des populations, les effectifs et la densité des populations 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de grande Mulette et/ou de la Mulette épaisse 

SO2-ER3 Déterminer les poissons hôtes des espèces de la grande Mulette et/ou de la Mulette 
épaisse 

SO2-ER4 Déterminer le statut de conservation des populations de grande Mulette et/ou de la Mulette 
épaisse en Picardie selon les critères UICN régionaux 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-ER1-3 : Bureau d’étude – ONEMA – DIREN Picardie (service hydrobiologie) 

SO2-ER4 : Bureau d’étude – Picardie Nature 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, syndicats de gestion des eaux, 
VNF 

Délais  SO2-ER1-3 : année 2 

SO2-ER4 : année 3 

Coût SO2-ER1-2 : 10 500 € HT/10 km de cours d’eau [ce coût sera à ajuster en fonction des 
populations découvertes] 

SO2-ER4 : 2 500 € HT 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO2-AC1 Créer et animer un réseau d’observateurs capables d’identifier et de suivre les populations 
de la grande Mulette et/ou la Mulette épaisse 

SO2-AC2 Former les techniciens en charge de la police de l’eau à reconnaître la grande Mulette et/ou 
la Mulette épaisse 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-AC1 : Picardie Nature 

SO2-AC2 : Bureau d’étude 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, syndicats de gestion des eaux, 
VNF, DIREN Picardie, ONEMA 

Délais  SO2-AC1-2 : année 3. 

Coût SO2-AC2 : 3 000 € HT 

II.1.1.3. Sous objectif 3 : amélioration de la 
connaissance des menaces pesant sur la grande 
Mulette et sur la Mulette épaisse en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 
SO3-ER1 Lancer une étude poussée sur les menaces avérées et potentielles qui pèsent sur les 

populations vivantes de la grande Mulette et/ou de la Mulette épaisse  

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des schémas directeurs de gestion et d’aménagement des cours 
d’eaux avec la protection et la conservation de la grande Mulette et/ou de la Mulette 
épaisse. 

Opérateurs 
pressentis : 

SO3-ER1 : Bureau d’étude – ONEMA – DIREN Picardie (service hydrobiologie). 

SO3-ER2 : Bureau d’étude – Picardie Nature. 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, syndicats de gestion des eaux, 
VNF 

Délais  ER3-4 : année 2 

Coût SO3-ER1-2 : 15 000 € HT 
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II.1.1.4. Sous objectif 4 : limitation des impacts des 
menaces sur la grande Mulette et sur la Mulette 
épaisse en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 
SO4-ER1 Réalisation d’une synthèse bibliographique sur les expériences de restauration de cours 

d’eau à grande Mulette et/ou à Mulette épaisse 

SO4-ER2 Apporter des moyens techniques aux collectivités concernées par la gestion des cours 
d’eau à la réhabilitation écologique et fonctionnelle des cours d’eau (dans le cas de cours 
d’eau dégradés) où des populations de la grande Mulette et/ou de la Mulette épaisse ont 
été trouvées 

SO4-ER3 Restauration écologique et fonctionnelle des tronçons de cours d’eau connus pour héberger 
des populations de grande Mulette et/ou de Mulette épaisse 

SO4-ER4 Mettre en place un programme de suivi des populations de la grande Mulette et de la 
Mulette épaisse dans l’objectif d’assurer la pérennité et d’évaluer les mesures de gestion et 
de conservation des espèces. 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-ER1-2 : Bureau d’étude 

SO4-ER3 : CSNP – Syndicats mixte de gestion des cours d’eau 

SO4-ER4 : Bureau-d’étude - Universités 

Partenaires Syndicats mixtes de gestion des eaux, VNF, DIREN Picardie, Collectivités territoriales, etc. 

Délais  SO4-ER1-4 : année 3 

Coût SO4-ER1-2 : 10 000 € HT 

SO4-ER3 : non chiffrable en l’état 

SO4-ER4 : 5 000 € HT 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO4-AC1 S’assurer que toutes les institutions publiques et privées sont informées de la localisation 
des sites (ou cours d’eau) où la présence de la grande Mulette et/ou de la Mulette épaisse 
est avérée et/ou potentielle 

SO4-AC2 Veiller à ce que la grande Mulette et/ou la Mulette épaisse soient correctement considérées 
dans les expertises écologiques relatives aux études d’impact et que les impacts sur les 
populations vivantes soient correctement évalués (rédaction de guide méthodologique pour 
la prise en compte de la grande Mulette et/ou de la Mulette épaisse dans les études 
d’impact) 

SO4-AC3 Promouvoir des actions pour limiter l’impact des opérations de gestion des cours d’eau sur 
les populations de grande Mulette et/ou de Mulette épaisse 

SO4-AC4 Diffuser les informations relatives aux exigences écologiques des espèces concernées 
auprès des autorités chargées de la gestion des cours d’eau 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques de gestion des cours d’eau, en 
particulier pour ceux hébergeant des populations de la grande Mulette et/ou de la Mulette 
épaisse 

SO4-AC6 Rendre régulièrement un état des connaissances, de l’efficacité des mesures de protection 
et de gestion auprès des institutions impliquées dans la gestion, le suivi et la conservation 
du milieu aquatique 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur la grande Mulette 
et/ou la Mulette épaisse en Picardie, par des supports écrits ou oraux 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-AC1 : DIREN Picardie 

SO4-AC2 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature 

SO4-AC3 : DIREN Picardie – SDAGE et SAGE – Bureau d’étude 

SO4-AC4 : DIREN Picardie – Cabinet de communication 

SO4-AC5 : Bureau d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC6 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature - Bureau 
d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC7 : DIREN Picardie– Picardie Nature - Cabinet de communication 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, syndicats mixtes de gestion des 
eaux, VNF, collectivités territoriales, etc. 
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Délais  SO4-AC1 : en cours 

SO4-AC2 : en cours, année 1 et au delà 

SO4-AC3 : année 2 et au delà 

SO4-AC4 : année 2  

SO4-AC5 : année 2-3 

SO4-AC6 : année 1 et au delà 

SO4-AC7 : année 2 et au delà 

Coût SO4-AC4 : 10 000 € HT  

SO4-AC5 : 10 000 € HT 

SO4-AC7 : non chiffrable en l’état 

II.2. GROUPE D’ESPECES 2 : LA BYTHINELLE DES 

MOULINS, LE VERTIGO ETROIT ET LE VERTIGO DE 

DES MOULINS 
Le groupe 2 est composé de trois espèces dont la présence de populations vivantes est 
avérée en région Picardie. Les connaissances sur les espèces qui constituent ce groupe 
sont contrastées, ce qui pousse d’emblée à hiérarchiser les objectifs et les actions qui 
leurs seront adressées.  

Contrairement aux deux espèces du groupe 1, les espèces du groupe 2 ne sont pas 
menacées d’extinction à l’échelle régionale. Elles sont considérées comme vulnérable en 
Picardie et, deux d’entres elles (les deux espèces de Vertigo), ont un état de 
conservation en France jugé défavorable mauvais.  

Comme nous l’avons précisé dans le paragraphe destiné à la hiérarchisation des espèces, 
nous considérons qu’il existe un gradient de priorité à l’intérieur même de ce groupe. La 
priorité va pour la Bythinelle des moulins, compte tenu de son caractère endémique et de 
sa vulnérabilité. Ensuite viennent les deux espèces de Vertigo, avec le Vertigo étroit 
étant prioritaire sur le Vertigo de Des Moulins. Toutefois, sur le plan pratique, ces deux 
espèces de Vertigo ont besoin des mêmes actions, ce qui nous pousse à les placer au 
même niveau de priorité dans le but de mutualiser les actions.  

Nous considérons que la pérennité à long terme des populations en Picardie de ces 
espèces est dépendante des mesures de conservation, en particulier par la mise en place 
de mesures adéquates de protection et de gestion des sites où elles sont connues. Ainsi, 
l’objectif général est ici de mettre en place une gestion durable des sites où elles se 
trouvent, moyennant une localisation de ces sites. Compte tenu du contraste qui existe 
sur l’état des connaissances entre les trois taxons de ce groupe, la réalisation de l’objectif 
global de gestion durable des populations passe par la définition de sous objectifs 
spécifiques à chacune des espèces. Ici la réussite de certains de ces sous objectifs ne 
sera pas déterminante sur la réalisation des autres sous objectifs et sur la poursuite 
globale du plan. Les espèces de ce groupe sont présentées par ordre de priorité.  

II.2.1. SOUS OBJECTIFS POUR LA BYTHINELLE DES 

MOULINS 
Les sous objectifs définis pour la Bythinelle des moulins sont : 
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 Sous objectif 1 : identification de l’étendue géographique des populations 
de Bythinelle des moulins en Picardie, 

 Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation de la Bythinelle 
des moulins en Picardie, 

 Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces pesant sur 
la Bythinelle des moulins en Picardie, 

 Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur la Bythinelle des 
moulins en Picardie. 

II.2.1.1. Sous objectif 1 : identification de l’étendue 
géographique des populations de Bythinelle des 
moulins en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 
SO1-ER1 Effectuer des recherches pour découvrir l’étendue de la répartition des populations de la 

Bythinelle des moulins en se focalisant sur les sources du tertiaire parisien 

SO1-ER2 Poursuivre la collecte des données relatives aux observations de la Bythinelle des moulins 
recueillies à diverses occasions (expertises écologiques, observations naturalistes) et gérer 
leur utilisation 

SO1-ER3 Valider toutes les observations par un ou des experts de l’espèce 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-ER1 : Bureau d’étude– CSNP – Picardie Nature – DIREN Picardie (service 
hydrobiologie) 

SO1-ER2 : Picardie Nature – MNHN (via INPN) 

SO1-ER3 : MNHN – Picardie Nature – Bureau d’étude 

Partenaires Chambre Régionale d’Agriculture, ONF, CRPF, Syndicats mixtes de gestion des eaux, 
CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO1-ER1 : années 1-2 

SO1-ER2 : en cours 

SO1-ER3 : en cours 

Coût SO1-ER1 : 25 000 € HT 

 
ACTIONS DE PROTECTION (AP) 

SO1-AP1 Encourager la désignation de périmètres de protection (RNN, RNR, APPB, aires protégées) 
qui protège la localité-type de l’espèce à Chéry-Chartreuve et les sources proches 

SO1-AP2 Mettre à jour les fiches des ZNIEFF et éventuellement en désigner de nouvelles sur la base 
de la présence Bythinelle des moulins 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-AP1 : DIREN Picardie 

SO1-AP2 : DIREN Picardie – CSNP – Picardie Nature 

Partenaires Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  AP1-2 : année 1-2 

Coût Non chiffrable en l’état 

II.2.1.2. Sous objectif 2 : détermination du statut 
de conservation de la Bythinelle des moulins en 
Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 
SO2-ER1 Évaluer la structure des populations des populations, en particulier sur l’aspect génétique 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la Bythinelle des moulins 
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SO2-ER3 Déterminer le statut de conservation des populations de la Bythinelle des moulins en 
Picardie selon les critères UICN régionaux 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-ER1-2 : Bureau d’étude – CSNP – DIREN Picardie (service hydrobiologie) 

SO2-ER3 : Bureau d’étude – Picardie Nature 

Partenaires Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO2-ER1-2 : année 1 

SO2-ER3 : année 2 

Coût SO2-ER1-2 : doit être effectuée en même temps que l’action SO1-ER1 

SO2-ER3 : 1 380 € HT 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO2-AC1 Créer et animer un réseau d’observateurs capables d’identifier et de suivre les populations 
de la Bythinelle des moulins 

SO2-AC2 Former les techniciens en charge de la police de l’eau à reconnaître la Bythinelle des 
moulins 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-AC1 : Picardie Nature 

SO2-AC2 : Bureau d’étude 

Partenaires Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO2-AC1-2 : année 3 

Coût SO2-AC2 : 1 500 € HT 

II.2.1.3. Sous objectif 3 : amélioration de la 
connaissance des menaces pesant sur la Bythinelle 
des moulins 

ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 
SO3-ER1 Lancer une étude poussée sur les menaces avérées et potentielles qui pèsent sur les 

populations vivantes de la Bythinelle des moulins 

Opérateurs 
pressentis : 

SO3-ER1 : Bureau d’étude - CSNP 

Partenaires Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO3-ER1 : année 2 

Coût SO3-ER1 : 5 000 € HT 

II.2.1.4. Sous objectif 4 : limitation des impacts des 
menaces sur la Bythinelle des moulins en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 
SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par la Bythinelle des moulins à 

la gestion et la préservation des sources  

SO4-ER2 Restauration écologique des sources dégradées 

SO4-ER3 Mettre en place un programme de suivi des sources à Bythinelle des moulins 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-ER1-2 : Bureau d’étude 

SO4-ER2 : CSNP – Syndicats mixte de gestion des cours d’eau – Chambres d’Agriculture 

SO4-ER3 : CSNP – ONF – PNR Oise-Pays de France 

Partenaires Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 
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Délais  SO4-ER1-3 : année 3 

Coût SO4-ER1 : 5 000 € HT 

SO4-ER2 : non chiffrable en l’état 

SO4-ER3 : non chiffrable en l’état 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO4-AC1 S’assurer que toutes les institutions publiques et privées soient informées de la localisation 
des sources avérées et/ou potentielles à Bythinelle des moulins 

SO4-AC2 Veiller à ce que la Bythinelle des moulins soit correctement considérée dans les expertises 
écologiques relatives aux études d’impact et que les impacts sur les populations vivantes 
soient correctement évalués (rédaction de guide méthodologique pour la prise en compte 
de la Bythinelle des moulins dans les études d’impact) 

SO4-AC3 Promouvoir les actions pour limiter l’altération des sources à Bythinelle des moulins 

SO4-AC4 Diffuser les informations relatives aux exigences écologiques des espèces concernées par 
des sources à Bythinelle des moulins 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des sources à 
Bythinelle des moulins 

SO4-AC6 Rendre régulièrement un état des connaissances, de l’efficacité des mesures de protection 
et de gestion auprès des institutions concernées par la Bythinelle des moulins 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur la Bythinelle des 
moulins, par des supports écrits ou oraux 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-AC1 : DIREN Picardie 

SO4-AC2 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature 

SO4-AC3 : DIREN Picardie – SDAGE et SAGE – Bureau d’étude 

SO4-AC4 : DIREN Picardie – Cabinet de communication 

SO4-AC5 : Bureau d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC6 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature - Bureau 
d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC7 : DIREN Picardie– Picardie Nature - Cabinet de communication 

Partenaires Chambre Régionale et Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO4-AC1 : en cours 

SO4-AC2 : en cours, année 1 et au delà 

SO4-AC3 : année 2 et au delà 

SO4-AC4 : année 2  

SO4-AC5 : année 2-3 

SO4-AC6 : année 1 et au delà 

SO4-AC7 : année 2 et au delà 

Coût SO4-AC4 : 10 000 € HT 

SO4-AC5 : 10 000 € HT 

SO4-AC7 : non chiffrable en l’état 

II.2.2. SOUS OBJECTIFS POUR LE VERTIGO ETROIT ET DE 

VERTIGO DE DES MOULINS 
Les sous objectifs définis pour le Vertigo étroit et le Vertigo de Des Moulins sont : 

 Sous objectif 1 : identification de l’étendue géographique des populations 
du Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins en Picardie, 

 Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation du Vertigo 
étroit et du Vertigo de Des Moulins en Picardie, 

 Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces pesant sur 
le Vertigo étroit et sur le Vertigo de Des Moulins, 



 

Étude préalable à la mise en place de plans de conservation des mollusques de la directive « Habitats-Faune-Flore » et de 
 l’Arrêté du 23 avril 2007 de Picardie – DIREN Picardie -  
BIOTOPE – Avril 2009 - 

101 

 Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur le Vertigo étroit 
et sur le Vertigo de Des Moulins en Picardie 

II.2.2.1. Sous objectif 1 : identification de l’étendue 
géographique des populations du Vertigo étroit et 
du Vertigo de Des Moulins en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 
SO1-ER1 Effectuer des recherches pour découvrir l’étendue de la répartition des populations du 

Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins en Picardie en se focalisant prioritairement 
dans les périmètres Natura 2000, les sites naturels gérés à des fin conservatoires, ainsi 
que les ZNIEFF situées dans les zones potentielles pour l’espèce 

SO1-ER2 Poursuivre la collecte des données relatives aux observations du Vertigo étroit et du 
Vertigo de Des Moulins recueillies à diverses occasions (expertises écologiques, 
observations naturalistes) et gérer leur utilisation 

SO1-ER3 Valider toutes les observations par un ou des experts des espèces 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-ER1 : Bureau d’étude– CSNP – Picardie Nature – DIREN Picardie (service 
hydrobiologie) 

SO1-ER2 : Picardie Nature – MNHN (via INPN) 

SO1-ER3 : MNHN – Picardie Nature – Bureau d’étude 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, 
PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO1-ER1 : années 1-2 

SO1-ER2 : en cours 

SO1-ER3 : en cours 

Coût SO1-ER1 : 25 000 € HT 

 
ACTIONS DE PROTECTION (AP) 

SO1-AP1 Évaluer la pertinence du réseau de site Natura 2000 de Picardie par rapport à la 
distribution du Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins 

SO1-AP2 Mettre à jour les fiches ZNIEFF et éventuellement en désigner de nouvelles le cas échéant 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-AP1 : DIREN Picardie 

SO1-AP2 : DIREN Picardie – CSNP – Picardie Nature 

Partenaires Chambre régionale et départementale d’agriculture, ONF, CRPF, Syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  AP1-2 : année 1-2 

Coût Non chiffrable en l’état 

II.2.2.2. Sous objectif 2 : détermination du statut 
de conservation du Vertigo étroit en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 
SO2-ER1 Évaluer la structure des populations des populations du Vertigo étroit et du Vertigo de Des 

Moulins, en particulier sur le plan génétique 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins 

SO2-ER3 Déterminer le statut de conservation des populations du Vertigo étroit et du Vertigo de Des 
Moulins en Picardie selon les critères UICN régionaux 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-ER1-2 : Bureau d’étude – CSNP 

SO2-ER3 : Bureau d’étude 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, 
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PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO2-ER1-2 : année 1 

SO2-ER3 : année 2 

Coût SO2-ER1-2 : 60 000 € HT 

SO2-ER3 : 1 380 € HT 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO2-AC1 Créer et animer un réseau d’observateurs capables d’identifier et de suivre les populations 
du Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins 

SO2-AC2 Former les techniciens en charge de la gestion des milieux naturels à la reconnaissance et 
aux méthodes de suivi des populations du Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-AC1 : Picardie Nature 

SO2-AC2 : Bureau d’étude 

Partenaires chambre régionale et départementale d’agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de 
gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO2-AC1-2 : année 1 

Coût SO2-AC2 : 3 000 € HT 

II.2.2.3. Sous objectif 3 : amélioration de la 
connaissance des menaces pesant sur le Vertigo 
étroit et le Vertigo de Des Moulins en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 
SO3-ER1 Lancer une étude poussée sur les menaces avérées et potentielles qui pèsent sur les 

populations vivantes du Vertigo étroit  

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des Documents d’Objectifs des sites 
Natura 2000 avec le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo étroit et 
du Vertigo de Des Moulins 

Opérateurs 
pressentis : 

SO3-ER1 : Bureau d’étude – CSNP 

SO3-ER2 : Bureau d’étude - CSNP 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, 
PNR Oise - Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO3-ER1-2 : année 1 

Coût SO3-ER1-2 : 7 000 € HT 

II.2.2.4. Sous objectif 4 : limitation des impacts des 
menaces sur le Vertigo étroit et le Vertigo de Des 
Moulins en Picardie 

ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 
SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo étroit et/ou le 

Vertigo de Des Moulins à la gestion et la préservation de ses habitats 

SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo étroit et à Vertigo de Des Moulins 

SO4-ER3 Mettre en place un programme de suivi de l’influence de la gestion des habitats naturels 
dans les sites à Vertigo étroit et à Vertigo de Des Moulins [les sites doivent être 
judicieusement choisi] 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-ER1-2 : Bureau d’étude 

SO4-ER2 : CSNP –Chambres d’Agriculture – CRPF – ONF – PNR – collectivités territoriales 

SO4-ER3 : Bureau d’étude – universités pour la mise en place et CSNP – ONF – PNR Oise - 
Pays de France pour la réalisation en routine 
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Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre Régionale et 
Départementale d’Agriculture, ONF, CRPF, Syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, 
PNR Oise-Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO4-ER1-3 : année 3 

Coût SO4-ER1-2 : 5 000 € HT 

SO4-ER2 : non chiffrable en l’état 

SO4-ER3 : non chiffrable en l’état, qui dépendra du nombre de site 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO4-AC1 S’assurer que toutes les institutions publiques et privées soient informées de la répartition 
avérée et/ou potentielle du Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins 

SO4-AC2 Veiller à ce que le Vertigo étroit et le Vertigo de Des Moulins soit correctement considéré 
dans les expertises écologiques relatives aux études d’impact et/ou d’incidence Natura 
2000, et s’assurer que les impacts sur les populations vivantes soient correctement 
évalués (rédaction de guide méthodologique pour la prise en compte du Vertigo étroit dans 
les études d’impact) 

SO4-AC3 Promouvoir les actions pour limiter l’altération des sites à Vertigo étroit et/ou à Vertigo de 
Des Moulins 

SO4-AC4 Diffuser les informations relatives aux exigences écologiques du Vertigo étroit et du Vertigo 
de Des Moulins 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats du 
Vertigo étroit et du Vertigo de Des Moulins 

SO4-AC6 Rendre régulièrement un état des connaissances, de l’efficacité des mesures de protection 
et de gestion auprès des institutions concernées le Vertigo étroit et le Vertigo de Des 
Moulins 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur e Vertigo étroit et le 
Vertigo de Des Moulins, par des supports écrits ou oraux 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-AC1 : DIREN Picardie 

SO4-AC2 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature 

SO4-AC3 : DIREN Picardie – SDAGE et SAGE – Bureau d’étude 

SO4-AC4 : DIREN Picardie – Cabinet de communication 

SO4-AC5 : Bureau d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC6 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature - Bureau 
d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC7 : DIREN Picardie– Picardie Nature - Cabinet de communication 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, ONF, CRPF, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, 
PNR Oise - Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO4-AC1 : en cours 

SO4-AC2 : en cours, année 1 et au delà 

SO4-AC3 : année 2 et au delà 

SO4-AC4 : en cours et au delà  

SO4-AC5 : année 2-3 

SO4-AC6 : année 1 et au delà 

SO4-AC7 : année 2 et au delà 

Coût SO4-AC4 : 10 000 € HT  

SO4-AC5 : 10 000 € HT 

SO4-AC7 : non chiffrable en l’état 

II.3. GROUPE D’ESPECES 3 : LA PLANORBE NAINE 
La Planorbe naine n’a, jusqu’à ce jour, pas encore été observée en Picardie, mais des 
occurrences existent en Nord – Pas-de-Calais, dans la vallée de l’Authie à quelques 
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dizaine de mètres de la région Picardie. Bien que nous ne sachions rien de la présence de 
cette espèce de gastéropode en Picardie, nous lui conférons un degré de priorité égal à 
celui des espèces du groupe 1.  

En effet, la Picardie présente un potentiel de population important compte tenu de la 
disponibilité en habitats favorables, en particulier dans les grandes et moyennes vallées 
alluviales. Par ailleurs, ce degré de priorité est justifié par le fait que la Planorbe naine 
est en limite occidentale d’aire de répartition, que le nombre de localité en France 
connues est très faible - l’espèce n’étant connues que de la région Nord – Pas-de-Calais 
et de la région Rhône-Alpes - et que son statut de conservation est défavorable mauvais 
en France. 

L’objectif général est ici de prouver la présence de populations vivantes de la Planorbe 
naine. La réalisation de cet objectif général passe par la définition de sous objectifs, dont 
la réussite de certains conditionnera la réalisation des autres et sur la poursuite globale 
du plan. 

Les sous objectifs définis sont : 

 Sous objectif 1 : identification des populations vivantes de la Planorbe 
naine en Picardie (sous objectif déterminant), 

 Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation de la Planorbe 
naine en Picardie (conditionné par le sous objectif 1), 

 Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces pesant sur 
la Planorbe naine en Picardie (conditionné par le sous objectif 1), 

 Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur la Planorbe 
naine en Picardie (conditionné par le sous objectif 1). 

II.3.1. SOUS OBJECTIF 1 : IDENTIFICATION DES 

POPULATIONS VIVANTES DE LA PLANORBE NAINE EN 

PICARDIE EN PICARDIE (SOUS OBJECTIF DETERMINANT) 
ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 

SO1-ER1 Effectuer des recherches pour découvrir des populations vivantes la Planorbe naine en 
Picardie, en se focalisant sur les sections de vallées alluviales où elle est potentielle 

SO1-ER2 Valider toutes les observations par un ou des experts de l’espèce 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-ER1 : Bureau d’étude – ONEMA – CSNP – Picardie Nature – DIREN Picardie (service 
hydrobiologie) 

SO1-ER2 : Picardie Nature – MNHN (via INPN) – Bureau d’étude 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO1-ER1 : années 1-2 

SO1-ER2 : années 1-2 

Coût SO1-ER1 : 40 000 € HT 

 
ACTIONS DE PROTECTION (AP) 

SO1-AP1 Évaluer la pertinence du réseau Natura 2000 pour la protection de la Planorbe naine en 
Picardie et proposer de nouveaux périmètres le cas échéant 

SO1-AP2 Mettre à jour les fiches ZNIEFF et éventuellement en désigner de nouvelles sur la base de 
la présence de la Planorbe naine 

Opérateurs 
pressentis : 

SO1-AP1 : Bureau d’étude – Picardie Nature. 

SO1-AP2 : DIREN Picardie – CSNP – Picardie Nature. 
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Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO1-AP1-2 : années 1-2, 

SO1-AP2 : année 2. 

Coût Non chiffrable en l’état 

II.3.2. SOUS OBJECTIF 2 : DETERMINATION DU STATUT DE 

CONSERVATION DE LA PLANORBE NAINE EN PICARDIE  
ACTIONS D’ETUDES ET RECHERCHES (ER) 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations et les densités de populations 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la Planorbe naine 

SO2-ER3 Déterminer le statut de conservation des populations la Planorbe naine en Picardie selon 
les critères UICN régionaux 

Opérateurs 
pressentis : 

SO2-ER1-2 : Bureau d’étude – ONEMA – DIREN Picardie (service hydrobiologie) 

ER3 : Bureau d’étude – Picardie Nature 

Partenaires Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO2-ER1-2 : année 2 

SO2-ER3 : année 3 

Coût SO2-ER1-2 : 30 000 € HT [pour des sites sélectionnés à partir des résultats de l’action 
SO1-ER1] 

SO2-ER3 : 1 500 € HT 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO2-AC1 Créer et animer un réseau d’observateurs capables d’identifier et de suivre les populations 
de la Planorbe naine 

SO2-AC2 Former les techniciens en charge de la police de l’eau à reconnaître la Planorbe naine et 
son habitat 

Opérateur 
pressenti : 

SO2-AC1 : Picardie Nature 

SO2-AC2 : Bureau d’étude 

Partenaires ONEMA, Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO2-AC1-2 : année 3. 

Coût SO2-AC2 : 2 000 € HT 

II.3.3. SOUS OBJECTIF 3 : AMELIORATION DE LA 

CONNAISSANCE DES MENACES PESANT SUR LA PLANORBE 

NAINE EN PICARDIE 
ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 

SO3-ER1 Lancer une étude poussée sur les menaces avérées et potentielles qui pèsent sur les 
populations vivantes de la Planorbe naine en Picardie  

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des schémas directeurs de gestion et d’aménagement des milieux 
aquatiques avec la protection et la conservation de la Planorbe naine en Picardie. 

Opérateurs 
pressentis : 

SO3-ER1 : Bureau d’étude 

SO3-ER2 : Bureau d’étude 

Partenaires ONEMA, Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
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départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  ER3-4 : année 2. 

Coût SO3-ER1-2 : 5 000 € HT 

II.3.4. SOUS OBJECTIF 4 : LIMITATION DES IMPACTS DES 

MENACES SUR LA PLANORBE NAINE EN PICARDIE 
ACTIONS D’ETUDES ET DE RECHERCHES (ER) 

SO4-ER1 Réalisation d’une synthèse bibliographique sur les expériences de restauration de milieux à 
Planorbe naine 

SO4-ER2 Apporter des moyens techniques de gestion aux institutions concernées par la gestion des 
sites à Planorbe naine  

SO4-ER3 Mettre en place un programme de suivi des populations de la Planorbe naine dans l’objectif 
d’assurer la pérennité et d’évaluer les mesures de gestion et de conservation de l’espèce 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-ER1-2 : Bureau d’étude 

SO4-ER3 : Bureau d’étude – universités pour la mise en place et CSNP – ONF – PNR Oise - 
Pays de France pour la réalisation en routine 

Partenaires ONEMA, Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 

Délais  SO4-ER1-3 : année 3 

Coût SO4-ER1-3 : 20 000 € HT 

 
ACTIONS DE COMMUNICATION (AC) 

SO4-AC1 S’assurer que toutes les institutions publiques et privées soient informées de la localisation 
des zones où la présence de la Planorbe naine est avérée et/ou potentielle 

SO4-AC2 Veiller à ce que la Planorbe naine soient correctement considérées dans les expertises 
écologiques relatives aux études d’impact et/ou études d’incidences Natura 2000, et 
s’assurer que les impacts sur les populations vivantes soient correctement évalués 
(rédaction de guide méthodologique pour la prise en compte de la Planorbe naine dans les 
études d’impact) 

SO4-AC3 Promouvoir des actions pour limiter l’impact des opérations de gestion des milieux naturels 
ou autres sur les milieux aquatiques favorables à la Planorbe naine 

SO4-AC4 Diffuser les informations relatives aux exigences écologiques de l’espèce auprès des 
institutions concernées par les zones de présence avérée et/ou potentielle 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques de gestion des milieux aquatiques, 
en particulier pour ceux hébergeant et/ou favorables à la Planorbe naine 

SO4-AC6 Rendre régulièrement un état des connaissances, de l’efficacité des mesures de protection 
et de gestion auprès des institutions impliquées dans la gestion, le suivi et la conservation 
du milieu aquatique 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur la Planorbe naine en 
Picardie, par des supports écrits ou oraux 

Opérateurs 
pressentis : 

SO4-AC1 : DIREN Picardie 

SO4-AC2 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature 

SO4-AC3 : DIREN Picardie – SDAGE et SAGE – Bureau d’étude 

SO4-AC4 : DIREN Picardie – Cabinet de communication 

SO4-AC5 : Bureau d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC6 : DIREN Picardie – DRE Picardie – DRAF Picardie – Picardie Nature - Bureau 
d’étude – Cabinet de communication 

SO4-AC7 : DIREN Picardie– Picardie Nature - Cabinet de communication 

Partenaires ONEMA, Fédérations régionales et départementales des pécheurs, chambre régionale et 
départementale d’agriculture, syndicats mixtes de gestion des eaux, CSNP, PNR Oise - 
Pays de France, collectivités territoriales 
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Délais  SO4-AC1 : en cours 

SO4-AC2 : en cours, année 1 et au delà 

SO4-AC3 : année 2 et au delà 

SO4-AC4 : année 2  

SO4-AC5 : année 2-3 

SO4-AC6 : année 1 et au delà 

SO4-AC7 : année 2 et au delà 

Coût SO4-AC4 : 10 000 € HT  

SO4-AC5 : 10 000 € HT 

SO4-AC7 : non chiffrable en l’état 

III.TABLEAUX DE SYNTHESE DES ACTIONS 
PAR GROUPE 

Les tableaux suivants synthétisent les actions par groupe, par sous objectifs et 
reprennent les coûts qui ont pu être évalués. Les actions mises en couleur rouge 
indiquent leur caractère prioritaire. Certaines de ces actions peuvent mutualisées avec 
d’autres, notamment pour des questions de coût. 

GROUPE D’ESPECES 1 
Sous Objectifs SO1 SO2 SO3 SO4 

SO1-ER1 SO2-ER1 SO3-ER1 SO4-ER1 

SO1-ER2 SO2-ER2 SO3-ER2 SO4-ER2 

SO1-ER3 SO2-ER3  SO4-ER3 

SO1-AP1 SO2-ER4  SO4-ER4 

SO1-AP2 SO2-AC1  SO4-AC1 

SO1-AP3 SO2-AC2  SO4-AC2 

   SO4-AC3 

   SO4-AC4 

   SO4-AC5 

   SO4-AC6 

Actions 

   SO4-AC7 

SO1-ER1 : 10 500 € 
HT/10 km de cours 
d’eau 

SO2-ER1-2 : 10 500 € 
HT/10 km de cours 
d’eau [ce coût sera à 
ajuster en fonction des 
populations 
découvertes] 

SO3-ER1-2 : 15 000 € 
HT 

SO4-ER1-2 : 10 000 € 
HT 

 SO2-ER4 : 2 500 € HT  SO4-ER4 : 5 000 € HT 

 SO2-AC2 : 3 000 € HT  SO4-AC4 : 10 000 € 
HT 

   SO4-AC5 : 10 000 € 
HT [action pouvant 
être mutualisée avec 
SO4-AC4] 

Coût 
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GROUPE D’ESPECES 2 
Bythinelle des moulins 

Sous Objectifs SO1 SO2 SO3 SO4 
SO1-ER1 SO2-ER1 SO3-ER1 SO4-ER1 

SO1-ER2 SO2-ER2 SO3-ER2 SO4-ER2 

SO1-ER3 SO2-ER3  SO4-ER3 

SO1-AP1 SO2-ER4  SO4-AC1 

SO1-AP2 SO2-AC1  SO4-AC2 

 SO2-AC2  SO4-AC3 

   SO4-AC4 

   SO4-AC5 

   SO4-AC6 

Actions 

   SO4-AC7 

SO1-ER1 : 25 000 € HT SO2-ER1-2 : 25 000 € 
HT [action pouvant 
être mutualisée avec 
SO1-ER1] 

SO3-ER1-2 : 7 000 € 
HT 

SO4-ER1 : 5 000 € HT 

 SO2-ER3 : 1 380 € HT  SO4-AC4 : 10 000 € 
HT 

Coût 

 SO2-AC2 : 1 500 € HT  SO4-AC5 : 10 000 € 
HT [action pouvant 
être mutualisée avec 
SO4-AC4] 

 
 

Vertigo étroit et Vertigo de Des Moulins 
Sous Objectifs SO1 SO2 SO3 SO4 

SO1-ER1 SO2-ER1 SO3-ER1 SO4-ER1 

SO1-ER2 SO2-ER2 SO3-ER2 SO4-ER2 

SO1-ER3 SO2-ER3  SO4-ER3 

SO1-AP1 SO2-ER4  SO4-AC1 

SO1-AP2 SO2-AC1  SO4-AC2 

 SO2-AC2  SO4-AC3 

   SO4-AC4 

   SO4-AC5 

   SO4-AC6 

Actions 

   SO4-AC7 

SO1-ER1 : 25 000 € HT SO2-ER1-2 : 60 000 € 
HT [action pouvant 
être mutualisée avec 
SO1-ER1] 

SO3-ER1 : 7 000 € HT SO4-ER1 : 5 000 € HT 

 SO2-ER3 : 1 380 € HT  SO4-AC4 : 10 000 € 
HT 

Coût 

 SO2-AC2 : 3 000 € HT  SO4-AC5 : 10 000 € 
HT [action pouvant 
être mutualisée avec 
SO4-AC4] 
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GROUPE D’ESPECES 3 
Sous Objectifs SO1 SO2 SO3 SO4 

SO1-ER1 SO2-ER1 SO3-ER1 SO4-ER1 

SO1-ER2 SO2-ER2 SO3-ER2 SO4-ER2 

SO1-AP1 SO2-ER3  SO4-ER3 

SO1-AP2 SO2-AC1  SO4-AC1 

 SO2-AC2  SO4-AC2 

   SO4-AC3 

   SO4-AC4 

   SO4-AC5 

   SO4-AC6 

Actions 

   SO4-AC7 

SO1-ER1 : 40 000 € HT SO2-ER1-2 : 30 000 € 
HT [pour des sites 
sélectionnés à partir 
des résultats de l’action 
SO1-ER1] 

SO3-ER1-2 : 5 000 € 
HT 

SO4-ER1-2 : 20 000 € 
HT 

 SO2-ER3 : 1 500 € HT  SO4-AC4 : 10 000 € 
HT 

 SO2-AC2 : 2 000 € HT  SO4-AC5 : 10 000 € 
HT [action pouvant 
être mutualisée avec 
SO4-AC4] 

Coût 
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