plan National d’actions en faveur de
la Mulette perlière
décliné en normandie
2016-2021
Les plans nationaux d’actions (PNA) sont des documents définissant des mesures
de conservation ou de restauration favorables aux espèces sauvages menacées en
France. Un PNA Mulette perlière a été élaboré au niveau national pour sauvegarder
durablement les populations normandes de ce coquillage d’eau douce.

l’amélioration des connaissances d’une espèce,
la protection de l’espèce et de ses habitats,
l’information et la sensibilisation des acteurs.
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Ils comportent 3
grands axes d’actions :

Historiquement, c’est la récolte des perles,
que seule une mulette sur 3000 produit,
qui menaçait les populations. Aujourd’hui,
la dégradation de la qualité du milieu de
vie est en cause. On estime que depuis le
19 ème siècle, 90 % des effectifs de Mulette
perlière ont disparu en France.

Présentation de la mulette et de son cycle de vie
C’est quoi la Mulette perlière ?

Apparence :

Coquille ovale
noire avec
une partie
érodée jaune
ocre

Longévité :

Plus de 70 ans

Le saviez-vous

Observation :

Toute l’année

?

6 à 15 cm

En France, la Mulette perlière
est protégée depuis 2007.
En Europe, elle s’est vue attribuée en 2011 le statut « en
danger critique d’extinction ».
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Statut :

Protégée

Un cycle de vie original…

Une seule
Mulette perlière
adulte peut filtrer
jusqu’à 50 litres
d’eau par jour ! Elle
participe ainsi à
l’amélioration de la
qualité de l’eau.

Glochidies portées
par les Salmonidés
pendant 8 à 10 mois

Fixation des
glochidies sur les branchies
de Salmonidés
en moins de 2 jours
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La Mulette
perlière dépend
de la Truite fario et
du Saumon Atlantique
qui vont porter les
larves (ou glochidies) sur
leurs branchies pendant
environ 9 mois.

Reproduction
juillet à septembre

Libération des jeunes
Mulettes perlières
mai - juin
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Libération
des glochides
aout - octobre

Croissance des
glochidies
dans les branchies
de Mulettes
perlières

Aptitude à la
reproduction
dès 12 à 20 ans

Phase
émergeante

Phase
enfouie
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des territoires en actions
En Normandie, la restauration et l’entretien des rivières, la gestion durable des
bassins versants (arasement des seuils, lutte contre l’érosion des sols, réduction de
la fertilisation et des produits phytosanitaires) sont autant d’actions menées par les
collectivités, les gestionnaires, les agriculteurs et les particuliers, qui favorisent une
bonne qualité des rivières nécessaire à la Mulette perlière.

Ces actions sont complémentaires aux programmes de sauvegarde menés depuis
2010 en Normandie, dans le cadre du programme européen LIFE+ et du PNA.

Les acteurs engagés dans le PNA en Normandie :

Manche

Calvados
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1 • Le Sarthon
2 • La Rouvre
3 • La Halouze
4 • L’Airou
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Partenaires du PNA en Normandie et rivières concernées par l’espèce.

Le PNA en actions
Le plan d’actions normand s’inscrit dans la continuité des actions de sauvegarde
menées dans le Massif armoricain, de 2010 à 2016, grâce au programme LIFE+
porté par Bretagne Vivante et coordonné en Normandie par le CPIE des Collines
normandes.

Les connaissances de l’espèce
et de son milieu de vie
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La sensibilisation

Découverte de la
mulette

Sensibilisation des
pêcheurs

L’élevage

Nourrissage des
juvéniles

Analyse de la qualité
de l’eau

Mesure des juvéniles

le renforcement

Bac d’élevage

Renforcement des
juvéniles

Enfouissement des
jeunes mulettes

Ils soutiennent financièrement ce PNA :
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Aujourd’hui,
plus de
100 000 Mulettes
perlières sont élevées
à la station de Brasparts
(29). C’est autant que
toutes les populations
sauvages françaises
réunies.

Suivez les actions sur la Mulette perlière en
Normandie grâce à notre page Facebook :
CPIE des Collines normandes
et au #MuletteNews.
Le Moulin, Ségrie-Fontaine
61100 Athis-Val-De-Rouvre
Fixe : 02 33 62 34 65
Mail: contact@cpie61.fr
Site web : www.cpie61.fr
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Illustrations : © Nathan Lihou sauf mention contraire.
Photos : © CPIE des Collines normandes sauf mention contraire.
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La Mulette
perlière est une
espèce parapluie,
en la préservant, vous
préservez toutes les
espèces qui l’entourent.

