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Bilan 2017 de l’action B1.9 :  

 

Suivi de la Moule perlière et actions de 

préservation de l’espèce et de son habitat 

  



 
1.Couvrir les zones encore vierges de prospections (prospections nouvelles) 
2.Mettre en place des stations de suivis des populations sur la Méouzette 
3.Qualifier l’état du milieu, notamment la qualité du substrat 
4.Controller des populations connues et évaluer leur évolution. (actualisation des données) 

Résultats 2017 :  
 

ACTION 1 : Etudes - Amélioration des connaissances 

Cours d'eau 

prospectés en 

2017 

Linéaire 

(m) 

prospecté 

en 2017 

Nbr. moules 

perlières trouvées 

en 2017 

Adulte Juvénile Vivante Coquille 

La Ramade 504 124 124   1 123 

Le Ruisseau 

de Feyt 1680 409 350 49 343 56 

La 

Méouzette 456 36 36   36   

Le Dognon 1103 9 9   9   

Total 2017 3743 578 519 49 389 179 

% 89,79 8,47 67,30 30,96 



• Ces prospections 2017  auront permis de trouver 578 moules encore inconnues.  
 

• La Méouzette : 97 % du linéaire couvert. Aucun juvénile. Population non viable à court 
terme. Milieu dégradé par colmatage du substrat. 

  
• La Ramade : 123 cadavres de Moule perlière, mortes « en place » = mortalité brutale. 

Aucun juvénile découvert. Population non viable à court terme. Milieu dégradé par 
colmatage du substrat, mais localement conforme aux exigences du couple Truite 
fario/Moule perlière.  
 

• Le Dognon : Découverte cette année pour la première fois mais très faible. Aucun 
juvénile. Population non viable à court terme. Milieu dégradé mais localement 
conforme aux exigences du couple Truite fario/Moule perlière.  
 

• Le Ruisseau de Feyt : 409 individus découverts dont 12 % de juvéniles. Environ 250 
moules, dont 40 juvéniles se situent dans le bief d’un moulin sur environ 200 m de 
linéaire. Ce bief présente une densité exceptionnelle de moules perlières. Le taux de 
juvéniles est exceptionnel à l’échelon national.  
 

• La Ramade et le Ruisseau de Feyt méritent des prospections plus poussées qui 
pourraient avoir lieu en 2018.  
 

ACTION 1 : Etudes - Amélioration des connaissances 



ACTION 1 : Etudes - Amélioration des connaissances 

Entre 2015 et 
2017 le 
nombre 
d’individus par 
station de suivi 
est stable sur 
la Meouzette. 

Stations de suivi de la Meouzette 



ACTION 1 : Etudes - Amélioration des connaissances 

 
-Ruisseau de Feyt : stable mais fortement menacée par le piétinement bovin. 
 
-Méouzette : pertes d’individus par piétinement bovin direct. Une dizaine de coquilles 
fraichement cassées ont été retrouvées sur une zone d’abreuvement « sauvage ».  

Contrôle des populations connues : Ruisseau de Feyt et Méouzette 



ACTION 1 : Etudes - Amélioration des connaissances 

Evaluation de la qualité du substrat (Truite/moule) : mesures du potentiel redox sur la Meouzette  

- 251 mesures ont été faites sur 6 stations à différentes profondeurs (0, 2, 4, 8 cm) en 2015.  
- 125 mesures ont été faites sur 2 stations à différentes profondeurs (0, 2, 4, 8 cm) en 2016.  
-250 mesures ont été faites sur 6 stations à différentes profondeurs (0, 2, 4, 8 cm) en 2017. 
  
- Pas de changements significatifs des potentiels redox entre ces 3 années = pas d’amélioration  

Le substrat de la Méouzette 
est fortement colmaté et ne 
permet pas 
l’accomplissement du cycle 
biologique de la Mulette 
perlière  



ACTION 2: ANIMATION 

Journée avec les classes de cycle II et III de l’école d’Eygurande (19) : classes de primaires. 
-Matin : terrain sur le Ruisseau de Feyt : découvertes de la vie aquatique + problématiques de 
perturbations des cours d’eau + recherche de moules perlières. 
- Après-midi : grand jeu de restitution des acquis 
 

 
Journée avec le Lycée agricole de Neuvic (19) : bac pro aménagement :  
-Suivis des populations de moules perlières et aux mesures de potentiel redox. La journée s’est 
donc déroulée, de manière plus théorique, en classe. 
 
 

Journée avec l’AAPPMA de La Courtine (23). Président de l’AAPPMA de la Courtine 
- Visite de différents secteurs.  
- Projet de gestion du patrimoine « truite » par secteur. 
- Projet de restauration de frayères  



ACTION 3 : PROPOSITION DE MISE EN PLACE DE CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES SUR LES TRONÇONS DE COURS D'EAU À 
ENJEUX MOULE PERLIÈRE 

Aucune proposition n’a été faite cette année. 
Le bief du moulin de Feyt mériterait une protection forte sur 200 m  

 
Journées de travail avec Pierre Peyrard et Agathe Chauvin : terrain et conception et mise en place de panneaux 
d’information sur le ruisseau de Feyt : en collaboration avec la FD de pêche de Corrèze : 
A destination des usagers de la rivière ont été mis en place au niveau de deux points d’accès. Ces panneaux visent à 
sensibiliser les pêcheurs notamment à la présence de la Mulette perlière dans le cours d’eau.  

ACTION 4 : PROPOSITION D'ACTIONS DE GESTION DES COURS D'EAU À ENJEUX VISANT À SAUVER L'ESPÈCE. 

Bilan 2017 complet disponible 
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http://www.hautecorrezecommunaute.fr/


Avant / apres 
 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/


Avant / apres 
 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/


Avant / 

http://www.hautecorrezecommunaute.fr/






Avant / apres 
 



Avant / apres 
 



Avant / 
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Avant / apres 
 

Avant / après mise en place d’une descente aménagée sur la Méouzette (Octobre 2017)  
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Avant / apre 

Avant / après mise en place d’un passage à gué sur le Ruisseau des Bœufs (Octobre 2017)  
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Avant / après intervention sur la Clidane (Octobre 2017)  



Avant / apres 
 



Avant / 













Avant travaux, faible lame d’eau 
dans l’ouvrage 

 

Après aménagement d’une rampe 
en enrochement 
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