
 

Contrat : 2009534 

Mise en place de plans de 
conservation des mollusques de 
la Directive « Habitats-Faune-
Flore » et protégés au titre de 
l’arrêté du 23 avril 2007 en 
Picardie 

Phase 2 

DREAL Picardie 

Ocotbre 2012 Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



 

Mise en place de plans de 
conservation des mollusques de 
la Directive « Habitats-Faune-
Flore » et protégés au titre de 
l’arrêté du 23 avril 2007 en 
Picardie 

Phase 2 

DREAL Picardie 

Octobre  2012 

 

Responsable Projet 
Xavier Cucherat 
03 21 10 51 52 

xcucherat@biotope.fr 
ZA de la Maie/Avenue de l’Europe 

62720 Rinxent (France) 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et 
protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  

 

Remerciement 

Nous tenons à remercier l’ensemble des naturalistes et organismes concerné par 
les espèces de ce plan de conservation. Nous les remercions pour leur 
disponibilité et pour nous avoir fait partager leur connaissance sur les milieux 
naturels de Picardie. Nous tenons à remercier Rémy François, du Conservatoire 
Botanique de Bailleul. Nous tenons également remercier les chargés de mission 
et d’études du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie en particulier : 
Francis Meunier, Adrien Messean, David Frimin, Damien Top, Jérémy Lebrun, 
Guillaume Meire, Emmanuel Das Graças, Thibaut Gérard et Marie-Hélène Guislain 
pour leur accompagnement sur le terrain. Nous remercions Quentin Marescaux et 
Benjamin blondel du Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral. Enfin, nous 
tenons à exprimer notre gratitude la plus vive aux communes et aux propriétaires 
qui ont accepté de nous recevoir et autorisé à prospecter sur leurs propriétés. 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  
 

 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  

 

Acronymes 

ADN : Acide Désoxyribo Nucléique 

AEAP : Agence de l’Eau Artois-Picardie 

AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CELRL : Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres 

CENP : Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 

DH : Directive Habitats 

DOCOB : Document d’Objectif 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS : Espace Naturel Sensible 

FSD : Formulaires Standards de Données 

GPS : Global Positioning System 

IGN : Institut Géographique National 

MNHN : Muséum national d’Histoire naturelle 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PNR : Parc Naturel Régional 

RNN : Réserve Naturelle Nationale 

RNR : Réserve Naturelle Régionale 

SCAP : Stratégie nationale de création d'aires protégées 

SMBSGL : Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral 

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  
 

 

 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  

 

Introduction 

L’étude préliminaire à la mise en place de plans de conservation des mollusques 
continentaux de la Directive 92/43 dite Directive « Habitats-Faune-Flore » exposait la 
présence de quatre espèces d’intérêt : le Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 
(Dupuy, 1849), le Vertigo étroit Vertigo angustior Jeffreys, 1830, la grande Mulette 
Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) (= Pseudunio auricularius) et de la Mulette 
épaisse Unio crassus Philipsson, 1788 (BIOTOPE 2009a). Une cinquième, la Planorbe naine 
Anisus vorticulus Troschel, 1834, était considérée comme potentielle par cette étude. 
Enfin, l’étude de 2009 a également considéré la Bythinelle des moulins Bythinella 

viridis Poiret, 1801, une espèce protégée à l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant 
la liste des espèces de mollusques protégés en France. 

BIOTOPE (2009a) montrait que les espèces précitées étaient mal connues en région 
Picardie et peu prises en compte dans les études environnementales, ce qui ne permet 
pas de hiérarchiser les priorités d’actions en Picardie à moyen terme. Cette situation a 
amené à considérer qu’il était prioritaire de conduire des actions visant à améliorer 
l’état des connaissances sur ces taxons, dans le but de mettre en place des mesures de 
conservation et/ou de restauration en leur faveur. 

La DREAL Picardie a retenu le bureau d’études Biotope pour mener à partir de 2010 
jusque 2013 la mise en place de la phase 2 des plans de conservation des mollusques de 
la Directive Habitats et protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie. Ces 
plans ont pour objectifs de mieux connaître la répartition de certaines espèces en 
Picardie, de mieux prendre en compte leur présence lors des projets d’aménagement 
et de permettre la restauration des habitats des espèces les plus menacées.  

La présente étude a concerné toutes les espèces de la phase I du plan de conservation 
et va s’attacher à exposer les résultats des travaux visant à i) identifier les populations 
vivantes des espèces étudiées, ii) déterminer leur statut de conservation, iii)  améliorer 
la connaissance des menaces sur ces espèces et, enfin, iv) d’exposer des mesures 
destinées à améliorer l’état de conservation de ces espèces à l’échelle de la région 
Picardie. Doc
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I. ÉQUIPE DE TRAVAIL  
L’objet de l’étude étant dirigé spécifiquement sur les mollusques, une équipe d’experts 

spécialisés et reconnus sur ce groupe a été nécessaire (Tableau 1). 

Tableau 1 : Liste des personnes ayant intervenu dans l’étude 
Domaine d’intervention Nom 

Responsable du projet, rédacteur et cartographe du 
rapport d’étude, expertises mulettes et gastéropodes 
terrestres et aquatiques 

Xavier Cucherat (Biotope) 

Chef de projet – expertise mulette Damien Froment (Biotope) 

Sous-traitance – assistance sécurité pour les 
expertises mulettes  

Erwan Jacquin (SARL Deli) 

Chargé d’études – expertises gastéropodes terrestres 
et aquatiques 

François Boca (Biotope) 

Directeur d’études – expertises mulettes Laurent Philippe (Biotope) 

Chargé d’études – expertises mulettes Ludwick Simon (Biotope) 

Chargé d’études – expertises mulettes Myriam Jamier (Biotope) 

Chargé d’études – expertises mulettes et 
gastéropodes terrestres et aquatiques 

Noélie Tapko (Biotope) 

Chef de projet – expertises mulettes Vincent Prié (Biotope) 

Contrôle qualité  

II. Recherche des espèces 
II.1 Bythinelle des moulins 

La cartographie de la répartition potentielle de la Bythinelle des moulins en Picardie 
(BIOTOPE 2009a) a servi de base pour les recherches. Dans un premier temps, l’espèce a 
été recherchée dans les sources où jadis elle avait été décrite (localités-types). Puis 
elle a été recherchée dans les sources situées dans la zone de potentialité définie dans 
la phase I du plan. Les sources situées dans cette zone ont d’abord été sélectionnées à 
partir des fonds cartographiques de l’IGN au 1/25 000. Ensuite, la zone de potentialité 
a été découpée en cartes d’échelle 1/50 000. Dans chacune de ces cartes, cinq sources 
ont été sélectionnées pour les recherches. Pour un gain de temps, les sources choisies 
étaient proches de points d’accès (routes, chemins d’exploitation, etc.) (Annexes 
cartographiques – Carte 1).  

Dans les sources sélectionnées et visitées, la Bythinelle des moulins a été recherchée à 
vue sur les pierres et autres objets aquatiques. Chaque source visitée a été 
géolocalisée à l’aide d’un GPS Garmin®Etrex d’une précision de 4 mètres.  

II.2 Vertigos de Des Moulins, étroit et 
Planorbe naine 

II.2.1 Stratégie de recherche 

Les cartographies des répartitions potentielles des Vertigos de Des Moulins, étroit et de 
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la Planorbe naine en Picardie (BIOTOPE 2009a) ont servi de base pour les recherches. 
Dans les zones de potentialité, les espèces ont tout d’abord été recherchées dans les 
périmètres réglementaires (Figure 1 – Annexes cartographiques – Carte 2). Dans un 
premier temps, les prospections ont été dirigées vers les périmètres Natura 2000 
correspond aux ZSC pour lesquels chacune des espèces étaient considérées comme 
potentielles par BIOTOPE (2009a). Les sites Natura 2000 où des occurrences étaient déjà 
connues n’ont pas fait l’objet de prospections supplémentaires. Dans les périmètres 
Natura 2000 où les espèces n’étaient a priori pas connues, les prospections se sont 
focalisées dans des sites où l’accès était facilité (ENS, sites gérés par le CENP ou leurs 
propriétés, ainsi que les propriétés du CELRL). Les APPB inclus ou non dans les 
périmètres Natura 2000 ont également été prospectés. Si de tels sites n’existaient pas 
dans les périmètres Natura 2000, les prospections ont été réalisées sur des sites a priori 
favorables, après une analyse des fonds cartographiques et orthophotoplans de l’IGN au 
1/25 000. Nous nous sommes également appuyés sur l’expérience et la connaissance 
des milieux naturels des chargés de mission et d’études du CENP et du SMBSGL.  

En dehors des périmètres Natura 2000, les prospections ont été dirigées dans les zones 
de potentialités recoupant des ZNIEFF. Ici aussi, les prospections ont été initiées après 
une analyse des fonds cartographiques et orthophotoplans de l’IGN au 1/25 000. Nous 
nous sommes également reposés sur l’expérience et la connaissance des chargés de 
mission et d’études du CENP et du SMBSGL. 

 

 Figure 1 : Schéma de la stratégie de recherche des espèces retenues dans la phase II du plan. 

II.2.2 Méthodes de prélèvement 

Les recherches des deux espèces de vertigos et de la Planorbe naine ont été 
mutualisées, c’est-à-dire que les espèces ont été recherchées en même temps mais 
avec des protocoles différents. 

Sites Natura 2000 potentiels 
(1) 

ZNIEFF (2) 

ENS + CENP + APPB + 
CERL 

Zones de potentialité 
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Planorbe naine 

Étant inféodée aux milieux aquatiques, en particulier aux annexes alluviales ayant une 
eau de bonne qualité (étangs alimentés par des sources, bras morts, noues, etc.), la 
Planorbe naine a été recherchées dans ces habitats à l’aide d’une passette montée sur 
manche (Figure 2).  

Une attention particulière a été portée aux milieux aquatiques riches en végétation et 
dotés de débris végétaux flottants. À chaque station, trois passages de passette ont été 
effectués pour optimiser les chances de rencontre avec ce gastéropode. L’espèce a 
directement été identifiée sur le terrain, puis relâchée dans son milieu. Chaque station 
a été géolocalisée à l’aide d’un GPS Garmin®Etrex d’une précision de 4 mètres. 

Vertigo de Des Moulins et étroit 

La recherche du Vertigo de Des Moulins 
s’est faite par une chasse à vue (Figure 
3), mais aussi à l’aide d’un filet fauchoir 
dans les habitats où l’espèce a été 
décrite (CUCHERAT & BOCA 2007). La chasse 
à vue consiste à rechercher l’espèce sur 
la végétation dressée, mais aussi dans la 
litière végétale. L’utilisation du filet 
fauchoir consiste à battre la végétation à 
l’aide d’un filet et à récupérer les 
spécimens fixés sur les tiges dressées des 
végétaux. Les spécimens récoltés ont été 
remis dans leur habitat dès leur 
identification.  

La recherche du Vertigo étroit s’est faite par une chasse à vue. Toutefois, compte tenu 
du fait que l’espèce n’escalade pas ou très peu la végétation dressée et peut 
facilement passer inaperçu lors des recherches à vue, des prélèvements de litière ont 

été réalisés. Ainsi, dans les habitats où 
l’espèce a été décrite (CUCHERAT & BOCA 
2007), nous avons effectués entre trois et 
cinq prélèvements de litière par habitat. 
Ces prélèvements, en nombre variable 
selon les sites, ont été réalisés sur une 
surface de 25 x 25 cm (Figure 4).  

Quelle que soit l’espèce, chaque station a 
été géolocalisée à l’aide d’un GPS 
Garmin®Etrex d’une précision de 4 mètres. 

Après avoir été séchées à l’air libre, la 
litière et la végétation dressée de chaque 

prélèvement ont été tamisées sur une colonne de tamis à mailles décroissantes (5 et 2 
mm).  

Chaque refus de tamis a ensuite été trié à vu pour les grosses fractions, puis sous une 
loupe binoculaire de grossissement 7-30 x. Les coquilles récoltées ont ensuite été 
stockées dans des pots pour une indentification ultérieure.  

 Figure 3 : aperçu de la technique de recherche à vue (© 

Roussel/Biotope 2010). 

 Figure 4 : apercu de la réalisation de prélèvements de 

litière (© Roussel/Biotope 2010). 

 Figure 2 : aperçu de la 

méthode de récolte de la 

Plaorbe naine (© 

Capon/Biotope 2007). 
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II.2.3 Période de prospection 

Quelles que soient les espèces, les prospections se sont tenues hors des périodes de 
gel. Ainsi, dès les fins de gelées hivernales jusqu’aux premières gelées d’automne, les 
Vertigos et la Planorbe naine ont été recherchés. 

II.3 Grande Mulette  

II.3.1 Stratégie de recherche 

Sur la base de données historiques disponible, l’étude préalable (BIOTOPE 2009a) a 
identifié les cours d’eau suivants de classe 1 (au sens de la classification de la BD 
Carthage®) potentiel pour la grande Mulette : la Somme, la Bresle, l’Authie, l’Avre, la 
Selle, la Noye, l’Aisne, la Vesle et la Marne. Le Ton et la Serre, de classe 2, ont 
également été identifiés comme potentiellement favorables pour l’espèce. Les cours 
d’eau fortement modifiés ou artificiels n’ont pas été prospectés. 

Bassin de l’Oise 

Les récentes expertises effectuées sur la rivière Aisne, entre Compiègne et Soisson, 
n’ont pas permis de retrouver l’espèce (BIOTOPE & CONSULTANTS 2010), bien que l’espèce 
ait été jadis récoltée à Soisson (ARAUJO & RAMOS 2000). Les prospections ayant déjà été 
faites sur cette section de l’Aisne, nous nous sommes donc focalisés sur des sections 
situées en amont de Soisson, en particulier sur la partie non navigable de la rivière. Les 
prospections ont été effectuées entre Condé-sur-Aisne et la frontière avec le 
département des Ardennes. En ce qui concerne la Vesle, les recherches se sont 
déroulées à l’aval des stations observations historiques de Braisne sur 2.5 Km environ 
de cours d’eau (Annexes cartographiques – Carte 3).  

En ce qui concerne l’Oise rivière, les expertises antérieures effectuées dans le cadre de 
l’étude d’impact relative au Canal Seine-Europe Nord (PRIÉ et al. 2008a, PRIÉ et al. 
2008b) n’ont pas permis de trouver d’individus vivants en aval de Chauny. De l’amont 
de Chauny à la confluence avec la Serre, l’Oise n’a pas fait l’objet de recherches. 
Depuis la confluence de l’Oise avec la Serre jusqu’à sa source (cf. infra), les recherches 
ont été effectuées en même temps que celles réservées pour la Mulette épaisse. Les 
recherches dans le Ton ont été réalisées en même temps que celles effectuées pour la 
Mulette épaisse (cf. infra). La Serre n’a pas été prospectée. 

Bassin de la Marne 

Il n’a pas été possible d’effectuer des prospections dans la Marne, compte tenu du fait 
que les conditions de sécurité n’étaient pas réunies pour pouvoir mener à bien les 
recherches. 

Bassins de la Somme, Authie et Bresle 

Les données historiques sur cette espèce proviennent d’Abbeville où l’espèce a été 
observée vivante dans des sédiments de curage de la Somme à la fin du XIXe siècle. 
Compte tenu des fortes modifications physique et chimique que le fleuve a connues, il 
est peu probable que l’espèce y vive encore. Toutefois, des prospections ont été 
effectuées dans la Somme dans le cadre d’un complément d’expertise relatif au curage 
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d’une section de la Somme Sailly-Laurette et Sormont (BIOTOPE 2011a). 

La Bresle et l’Authie ont été prospectées de manière spécifique. La section de la Bresle 
comprise entre Oust-Marais et Mers-les-Bains a été prospectée. La section de l’Authie 
entre Maintenay, dans le département du Pas-de-Calais, et l’estuaire du fleuve a 
également été prospectée (Annexes cartographiques – Carte 3). Les prospections dans 
l’Avre se sont effectuées en même temps que la recherche de la Mulette épaisse (cf. 

infra). La Noye et la Selle n’ont pas fait l’objet de prospections spécifiques, à 
l’exception des sections de la Selle incluses dans le périmètre Natura 2000 (AMEVA 
2012).  

II.3.2 Protocole de prospection 

Entre Condé-sur-Aisne et la frontière avec le département des Ardennes, l’espèce a été 
recherchée à l’aide de plongées en bouteilles. Entre deux et cinq plongeurs ont 
recherché, pendant des plongées de 30 minutes environ à partir de points d’accès 
permettant la mise à l’eau (Annexes cartographiques – Carte 3). 

Sur l’Authie, la Bresle et la Vesle, la grande Mulette a également été recherchée à 
l’aide de plongées en bouteilles. Les prospections ont débuté à partir d’un point 
d’accès. À partir de ce point, entre deux et cinq plongeurs ont dérivé d’amont vers 
l’aval tout en prospectant le fond des cours d’eau.  

II.4 Mulette épaisse 

II.4.1 Stratégie de recherche 

La Mulette épaisse en Picardie est rarement présente dans des cours d’eau supérieur à 
la classe 5 de la classification de la BD Carthage® (BIOTOPE 2009a). Compte tenu du 
nombre de cours d’eau appartenant aux classes 1 à 4 en région Picardie (environ 200 
cours d’eau), il n’a pas été pas possible d’en prospecter la totalité. Par conséquent, 
nous avons opté pour une recherche de l’espèce par bassin hydrographique (Somme, 
Sambre, Marne et Oise), en nous focalisant sur ceux où les données d’occurrences 
historiques étaient les plus importantes, c’est-à-dire sur ceux de la Sambre, de la 
Marne et de l’Oise.  

Bassin de la Sambre et de la Marne 

Dans ces deux bassins, l’espèce a été recherchée dans les cours d’eau de classe 1 à 4. 
Les tronçons prospectés ont été positionnés au niveau de points permettant un accès 
facile au cours d’eau (ponts, passerelles, gués) (Annexes cartographiques – Carte 4). 
Depuis ces points d’accès, le cours d’eau a été prospecté au moins pendant 30 minutes 
par un ou deux observateurs. La Marne n’a pas été prospectée pour des raisons de 
sécurité. 

Bassin de la Somme 

Les seuls cours ayant été prospectés sont la Noye, la Selle, l’Omignon, l’Ancre et 
l’Avre. Les tronçons prospectés ont été positionnés au niveau de points permettant un 
accès facile au cours d’eau (ponts, passerelles, gués) (Annexes cartographiques – Carte 
4). Depuis ces points d’accès, le cours d’eau a été prospecté au moins pendant 30 
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minutes par un observateur. 

Bassin de l’Oise 

À l’échelle du bassin de l’Oise, nous avons mis en œuvre une stratégie 
d’échantillonnage reposant sur un double échantillonnage pour stratification ultérieure 
(STRAYER & SMITH 2003) pour répondre à l’objectif de détection de l’espèce et pour 
apporter des éléments d’abondances des individus. Nous justifions le choix d’adopter 
cette démarche sur ce bassin plutôt que sur les autres sur l’abondance de données 
historiques et récentes (CUCHERAT & BOCA 2007, BIOTOPE 2009a), ainsi que sur 
l’importance du chevelu hydrographique du bassin de l’Oise et de son importance en 
termes de superficie par rapport aux autres bassins versants picards. La Serre, l’Aisne 
et la partie de l’Oise située à l’aval de la confluence avec la Serre ont été exclues des 
prospections (Annexes cartographiques – Carte 4).  

On soulignera également que le Goujon n’a pas été prospecté dans le cadre de la 
présente étude, parce qu’il a fait l’objet d’une expertise spécifique sur la Mulette 
épaisse (BIOTOPE 2009c). Tous les cours d’eau de la classe 1 à 4 de la BD Carthage®, à 
l’exception de ceux précédemment cités, ont été sélectionnés pour les prospections. 

II.4.2 Protocole de recherche 

Principe du double échantillonnage pour stratification ultérieure 

Le principe de cette technique de sondage est d’effectuer, dans un premier temps, une 
sélection aléatoire de tronçon du cours d’eau, d’une surface ou d’une longueur définie 
(ici 100 m), dans lesquels les mulettes seront recherchées de manière semi-quantitative 
pendant un temps fixé (ici 60 min). Cette première étape permet de définir différentes 
classes de tronçons. Les classes définies ici seront : classe 1 : tronçons sans mulettes ; 
classe 2 : tronçons avec mulettes mais sans l’espèce cible ; classe 3 : tronçons avec 
l’espèce cible, mais avec moins de 5 individus observés pendant 30 min ; classe 4 : 
tronçons avec l’espèce cible avec plus de 5 individus observés pendant 30 min.  

Il s’agit ensuite d’effectuer un tirage aléatoire d’un certain nombre de tronçons dans 
les différentes classes de tronçons. Il n’existe pas de valeurs minimales pour 
déterminer le nombre de tronçons à échantillonner dans chaque classe. Toutefois, 
VILLELA & SMITH (2005) indiquent qu’il est préférable de sélectionner prioritairement et 
majoritairement les tronçons ayant l’espèce cible, afin d’avoir une estimation 
rigoureuse des effectifs et des densités. Après la sélection des tronçons, il s’agit de 
réaliser un échantillonnage plus précis des effectifs et des densités des mulettes dans 
chacun des tronçons sélectionnés. Cet effort d’observation doit être identique dans 
tous les tronçons.  

Étape 1 : sélection des tronçons à prospecter 

Les cours d’eau sélectionnés dans le bassin de l’Oise pour la mise en œuvre du double 
échantillonnage à stratification ultérieure ont été découpés en tronçon de 100 m, 
générant ainsi environ 15 000 tronçons. A chaque tronçon, un numéro identifiant a été 
affecté et l’équivalent de 1 % du nombre total de tronçon a été sélectionné 
aléatoirement. Il n’existe pas de règle d’or sur le nombre minimum de tronçons à 
sélectionner pour la première étape du plan d’échantillonnage. Le choix 
d’échantillonner 1 % est ici lié à l’étendue de l’étude dans l’espace et dans le temps et 
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aux contraintes financières. Compte tenu du fait que la sélection des tronçons est 
aléatoire, un réajustement a été procédé pour que les tronçons soient proches de 
points d’accès (ponts, gués, etc.). Dans chacun des tronçons, les mulettes ont été 
recherchées pendant 60 minutes au minimum depuis les points d’accès vers l’amont à 
l’aide d’un bathyscope par deux experts (soit 2 x 30 min de prospections) (Figure 5). 
Les différentes espèces de mulettes et le nombre d’individus rencontrés a été noté. 
L’état de la coquille (ancienne ou récente) a également été noté.   

Cette technique de sondage s’affranchit du 
dire d’expert et oblige à prospecter des 
tronçons qui pourraient être considérés comme 
a priori défavorables. En effet, notre 
expérience sur la Mulette épaisse montre 
qu’elle peut être trouvée dans des tronçons de 
cours qui s’éloignent fortement des habitats 
décrits dans la littérature. 

Les prospections se sont tenues en septembre 

2010 et au printemps 2011.  

Étape 2 : stratification et estimation 
des densités 

La deuxième étape du double échantillonnage pour stratification ultérieure consiste à 
sélectionner un sous ensemble des tronçons précédemment prospectés, selon différents 
critères qui pondèrent le choix des tronçons, en l’occurrence la présence/absence de 
l’espèce et le nombre d’individus rencontrés par unité de temps. Cette étape de 
l’échantillonnage permet d’apporter des informations sur les effectifs et les densités 
dans les tronçons étudiés. Ces deux variables descriptives de la population peuvent 
servir à estimer la taille de population de l’espèce dans le bassin de l’Oise (en excluant 
les cours d’eau précédemment cités). Toutefois, cela n’a pas été effectué ici, parce 
que nous considérons que l’effort de 1 % est pour le moment insuffisant pour estimer 
de manière rigoureuse les effectifs de l’ensemble des cours d’eau étudiés. Par 
conséquent, seules les données de densités et d’effectifs ont été calculées dans les 
tronçons étudiés. 

L’échantillonnage systématique (STRAYER & SMITH 2003) a été choisi pour estimer les 
effectifs et les densités dans chacun des tronçons sélectionnés. Il a l’avantage d’avoir 
un effort d’observation régulier sur la totalité de la surface étudiée et de diminuer la 
variance des estimations (STRAYER & SMITH 2003).  

Cette technique consiste à tirer au hasard un iième élément, situé entre le premier et 
pième de la population puis à prélever systématiquement le (i + p) ième, (i + 2p)ième, (i + 
3p)ième, …, (1+(n-1)p)ième élément de la population. Les rangs des n unités sont ainsi en 
progression arithmétique dont la base est un nombre aléatoire i et la raison un nombre 
p calculé de telle sorte que l’échantillon se répartisse uniformément sur toute la 
population.  

Cette définition implique l’utilisation d’un seul point de départ aléatoire. Ici nous 
avons tenu à adopter une approche impliquant de multiples points de départ aléatoire. 
Nous avons fixé à trois le nombre de départ aléatoire. Ces trois points de départ 
correspondent à l’emplacement de trois quadrats de 50 x 50 cm et constituent un 
échantillon systématique.  

 Figure 5 : aperçu de la recherche de la Mulette 

épaisse (© Molina/Biotope 2012). 
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La raison p, c'est-à-dire la distance entre chaque échantillon systématique est calculée 
comme suit : 

p = [(L*l)/(n/k)]0.5 

avec p la distance entre échantillon systématique, L la longueur du cours d’eau, l sa 
largeur, n le nombre total de quadrat et k le nombre de départs aléatoires. Par 
exemple, en prenant L = 10, l = 3, n = 10, k = 3, donc p = 3 m. La distance entre chaque 
échantillon systématique est de 3 m (Figure 6). 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 Figure 6 : exemple de répartition des échantillons systématiques et des quadrats le long d'une section fictive de cours 

d'eau de 3 m de large et de 10 de long (un carré mesure 50 x 50 cm). 

Le point de départ de l’échantillonnage débute par convention à l’aval sur le coin à 
gauche du tronçon, puis l’échantillon systématique est reporté de raison p 
longitudinalement et transversalement, vers l’amont, sur la totalité du tronçon. 

Dans les quadrats en aluminium de 50 x 50 
cm, les espèces de moules d’eau douce, en 
particulier la Mulette épaisse, ont été 
recherchées en apnée (Figure 8). Les 
comptages n’ont concerné que les spécimens 
visibles depuis la surface du sédiment. Nous 
n’avons pas utilisé d’excavations pour 
estimer la proportion d’individus totalement 
enfouis. Les estimations reposent donc 
uniquement sur les spécimens visibles en 

surface.  

Les densités dans chaque tronçon ont été 
calculées selon les estimateurs décrits par THOMPSON (2002). Ces estimations pourront 
servir pour mesurer la probabilité de détection de la Mulette épaisse selon la catégorie 
de cours d’eau étudiée. 

III. Évaluation du statut de menace 
des mollusques du plan 

L’évaluation des statuts de menace des six espèces concernées par le plan de 
conservation a suivi les lignes directrices de l’UICN pour l’élaboration des listes rouges 
régionales des espèces menacées (UICN-FRANCE 2011).  

Les données utilisées pour la mise en œuvre de cette évaluation ont été celles acquises 
jusqu’à ce jour pour chacune des espèces, qu’elles soient issues de cette étude où de 
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compilations de données extérieures à la présente étude (CUCHERAT & BOCA 2007, 
BIOTOPE 2009a). 

IV. Le réseau Natura 2000 et les 
mollusques du plan 

La suffisance et la pertinence du réseau Natura 2000 par rapport aux espèces de 
mollusques de la DH ont été évaluées selon les filtres inspirés de la SCAP pour la région 
Nord – Pas-de-Calais (CEN Nord – Pas-de-Calais, en cours). Nous avons restreint 
l’analyse aux ZSC. Dans un premier temps, l’analyse a été effectuée à l’échelle de la 
région, puis par bassin hydrographique. Ce dernier choix part du principe qu’un bassin 
hydrographique constitue une entité biogéographique et que les populations s’y 
trouvant ont vécu la même « histoire ». Nous avons alors distingué les bassins de la 
Somme, de l’Authie, de la Bresle, de l’Escaut, de l’Oise de l’Epte, de la Sambre et de 
la Marne dans les analyses.  

Suffisance du réseau Natura 2000 

Nous considérons la suffisance du réseau Natura 2000 comme la proportion de mailles 
ayant un périmètre Natura 2000 contenant des occurrences de mollusques de la DH par 
rapport au nombre total de mailles connues pour chacune des espèces de la DH. 

Pour déterminer cette suffisance par rapport aux deux espèces de Vertigo et à la 
Planorbe naine, la région Picardie a, dans un premier temps, été maillée d’un 
carroyage de 2 x 2 Km. Le choix de cette dimension de maille repose sur les critères de 
l’UICN (UICN-FRANCE 2011).  

Une sélection de mailles a été effectuée par rapport au réseau de sites Natura 2000 
interceptant ou comprenant une zone de potentialité pour les Vertigos et la Planorbe 
naine. Il en résulte donc un réseau de mailles de 2 x 2 Km correspondant aux sites 
Natura 2000 potentiels pour les trois espèces précitées. Une opération identique a été 
opérée pour les données d’occurrences. Ces dernières ont été extrapolées dans le 
réseau de maille de 2 x 2 Km. Une analyse croisée a ensuite été effectuée entre le 
réseau de mailles des sites Natura 2000 et des occurrences des espèces, pour 
déterminer la proportion de mailles avec des occurrences d’espèces comprises dans des 
mailles du réseau de sites Natura 2000.  

La suffisance du réseau Natura 2000 se traduit alors par le pourcentage de mailles 2 x 2 
Km du réseau de sites Natura 2000 ayant au moins une occurrence de l’espèce 
considérée par rapport au nombre total de mailles où l’espèce a été observée. Les 
seuils empruntés à la méthodologie SCAP pour la région Nord – Pas-de-Calais sont : < 
20 % = réseau insuffisant ; > 20 % - 60 % = réseau à renforcer ; > 60 % = réseau 
satisfaisant. 

Compte tenu du fait que les recherches se sont principalement focalisées sur les sites 
Natura 2000 et que l’effort à l’extérieur de ces périmètres a été moindre, cette 
analyse peut être considérée comme biaisée, en particulier pour les Vertigos et la 
Planorbe naine. Ce n’est pas le cas de la Mulette épaisse, puisque les prospections ont 
été menées sur l’ensemble des cours d’eau sélectionnés, sans tenir compte des 
périmètres Natura 2000.  

Un autre type d’analyse aurait pu être effectuée. Moyennant une réévaluation de la 
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répartition potentielle de chacune des espèces par des modèles mathématiques, il 
aurait été possible de mesurer le pourcentage de cellules comprenant un périmètre 
Natura 2000 par rapport aux nombres de cellules où les espèces ont le plus de chance 
de s’y trouver. Cette approche n’a pas été réalisée ici parce qu’elle sortait du cadre du 
présent plan.  

Pertinence du réseau Natura 2000 

Contrairement à l’analyse de la suffisance, l’analyse de la pertinence du réseau Natura 
2000 par rapport aux mollusques de la DH a été effectuée de manière empirique. Cette 
analyse repose sur la distribution et la forme des périmètres Natura 2000 actuels par 
rapport à la distribution des espèces de la DH et à leur besoin de conservation. 
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V. Bythinelle des moulins 
V.1 Systématique 

• 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 
• Subfamilia Amnicolinae Tryon, 1862 
• Genus Bythinella Moquin-Tandon, 1856 

Les Bythinelles ont une coquille très variable. Une espèce peut présenter plusieurs 
morphes, tandis que d’autres ont des morphes identiques mais avec des différences 
génétiques. De fait, l’identification précise de ces escargots devrait s’opérer par 
l’utilisation d’outils moléculaires en référence aux séquences génétiques des spécimens 
types. Ici, il n’a pas été possible d’effectuer de telles analyses. L’identification s’est 
donc uniquement reposée sur la forme de la coquille, en référence aux spécimens de la 
localité type de l’espèce c'est-à-dire la « source du moulin de Vaux » à Chéry-
Chartreuve dans le département de l’Aisne. Sur le plan moléculaire, il est possible que 
les spécimens observés n’appartiennent pas tous à l’espèce Bythinella viridis. Des 
séquençages génétiques sont donc indispensables pour préciser le statut taxonomique 
des individus observés dans les sources de Picardie. 

V.2 Statuts de conservation et de 
protection 

V.2.1 Statuts de conservation  

Monde 

Au niveau mondial, la Bythinelle des moulins est une espèce considérée comme en 
Danger (EN) (B1ab(iii, iv)+2ab(iii, iv)) (BICHAIN & PRIÉ 2009).  

Europe 

L’espèce est considérée comme en Danger (EN) (B1ab(iii)+2ab(iii)) (BICHAIN & PRIÉ 2009). 

France 

Depuis FIERS et al. (1997), qui considèrent l’espèce comme rare à l’échelle nationale, 
son statut de menace n’a pas été réévalué selon les critères UICN.  

Picardie 

Les données acquises au cours de cette étude ont permis d’augmenter le nombre de 
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localités (= sources) par rapport à celles qui étaient connues avant le lancement du 
plan L’évaluation réalisée à l’échelle mondiale et européenne reposait sur la 
connaissance de moins de cinq localités.  

En l’absence de données sur les tendances populationnelles et démographiques, le seul 
critère applicable correspond à celui de la répartition géographique (critère B). 

La zone d’occurrence de l’espèce correspond à une surface de 1 629 Km² et la zone 
d’occupation est estimée à 108 Km² (27 carrés de 4 Km²). Sur la base de ces deux 
valeurs, l’espèce est catégorisée comme en Danger (EN). Deux conditions viennent 
préciser cette catégorisation. Tout d’abord, en l’absence de connaissances sur la 
connectivité des sources par les aquifères, les localités sont considérées comme 
fragmentées (condition a). Enfin, les pressions exercées sur les nappes aquifères 
(captages de sources, destructions directes, etc.) induisent une altération de la qualité 
de l’habitat. Il y a donc un déclin continu de la superficie, de l’étendue et/ou de la 
qualité de l’habitat (condition b(iii)). 

En résumé, l’espèce est catégorisée en Danger (EN B1ab(iii) +2ab(iii)). 

V.2.2 Statuts de protection 

Europe 

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

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. 

Picardie 

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

V.2.3 Synthèse 

Le tableau 2 synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection de la 
Bythinelle des moulins. 

Tableau 2 : Statuts de la Bythinelle des moulins 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

En danger 
En danger 

Rare En Danger (EN B1ab(iii) 
+2ab(iii)) 

Protection 

- - 
Article 4 de l’arrêté du 
23 avril 2007 - 
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V.3 Distribution de l’espèce en Picardie 

V.3.1 Données disponibles 

La Bythinelle des moulins a été retrouvée dans la localité type : « 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 (BIOTOPE 2009a). 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. Une expertise effectuée dans le 
cadre de la rédaction du DOCOB du site FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et 
du Valois » (Biotope 2011c) 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) l’indique 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. 

V.3.2 Résultats des recherches de la phase II 

L’espèce a été trouvée à proximité de la localité de la « Mare du bois Bocaut dans la 

forêt de Riz » citée par LALLEMANT & SERVAIN (1869), sur la commune de Jaulgonne, dans 
l’Aisne (Annexes cartographiques – Carte 5).  

L’observation la plus septentrionale se trouve à Cuffy, au nord de Soisson, en rive 
droite de la rivière Aisne. L’espèce n’a plus été repérée à partir de Belleau dans la 
vallée du Clignon. La limite orientale correspond à la frontière entre les régions 
Picardie et Champagne-Ardenne, mais des sources hébergent l’espèce dans le 
département de la Marne (à Passy-Grigny par exemple). La limite méridionale 
actuellement connue est la vallée du Petit Morin, où l’espèce a été observée dans une 
source située à Montdauphin, dans le département de la Seine-et-Marne. On soulignera 
qu’il manque une partie des données concernant les sources visitées et où l’espèce est 
absente. Ces données ont été perdues. 

V.4 Corrélation avec les périmètres de 
protection 

La phase I du plan de conservation (BIOTOPE 2009a) considérait que l’espèce n’était 
présente dans aucun périmètre de protection de type RNN ou APPB. En revanche, elle 
est présente dans le site FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois », 
lui-même inclus dans le périmètre ZNIEFF n°02TAR110 « Coteaux de l'Orillon ». Le 
rapport de la phase I supposait aussi que certaines des localités anciennes de Jaulgonne 
pouvaient se trouver dans le périmètre de la RNR de Chartèves, dans le département 
de l’Aisne, s’il y existait 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 ». 

L’espèce est présente dans le périmètre FR2200401 « Domaine de Verdilly » (Tableau 
3). Les prospections ont permis de la localiser dans de nombreuses ZNIEFF :  
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• ZNIEFF n°02TAR112 « la Hottée du Diable » 
• ZNIEFF n°02TAR101 « bois de Saint-Jean »  
• ZNIEFF n°02BRI107 « Foret de Ris, vallon de la Belle Aulne et coteaux 

périphériques » 
• ZNIEFF n°02BRI116 « bois du Rocq, bois de la Jute, bois Fleury et ravin du ru 

de Saint Eugène » 
• ZNIEFF n°02BRI117 « Massif forestier des bois de Vigneux, Brulé et alentours » 

 

 

Tableau 3 : Présence de la Bythinelle des moulins dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2012 

Présence avérée 

FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 

FR2200401 : Domaine de Verdilly 

V.5 Suffisance et pertinence des 
périmètres de protection 

La Bythinelle des moulins n’étant pas inscrite aux annexes de la DH, nous avons pas 
analysé la pertinence du réseau Natura 2000 par rapport à elle. On notera que les deux 
sites Natura 2000 peuvent contribuer à préserver l’espèce, moyennant des mesures 
adéquates de conservation des sources. 

En revanche, le sud-est de la région Picardie étant particulièrement dépourvu en 
périmètres de protection, l’analyse de la suffisance et la pertinence de ces périmètres 
montre que le réseau de protection n’est ni suffisant, ni pertinents pour assurer la 
protection de cette espèce endémique.  

V.6 Facteurs d’altérations 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible de caractériser l’habitat de la 
Bythinelle des moulins. Les éléments recueillis lors des recherches de terrain 
rapportent que l’espèce a été observée dans des sources naturelles mais aussi 
modifiées par l’homme, à partir du moment où l’exutoire est à l’air libre ou bien 
encore des lavoirs. Les sources captées en sont exemptes. Par ailleurs, nous n’avons 
aucun élément sur les besoins de l’espèce en ce qui concerne les caractéristiques 
chimiques des eaux en Picardie. Néanmoins, à partir de ces observations de terrain, 
nous pouvons lister un ensemble de facteurs de dégradation qui pourraient avoir un 
impact et altérer l’état de conservation de l’espèce. 

La Bythinelle des moulins étant une espèce strictement inféodée au milieu aquatique 
et réalisant l’intégralité de son cycle biologique dans celui-ci, son corps et ses œufs 
sont donc en permanence au contact avec le milieu aquatique. Il n’est pas possible ici 
de préciser l’impact des polluants et de l’eutrophisation non naturelle des milieux 
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aquatiques par l’utilisation de fertilisants agricoles sur ce gastéropode. Il est 
néanmoins tout à fait envisageable que la toxicité de certains produits chimiques 
utilisés dans les exploitations agricoles, industrielles ou chez les particuliers peuvent 
agir de manières directes sur l’espèce, comme cela se produit chez d’autres organismes 
animaux. L’eutrophisation peut agir indirectement en modifiant la nature des habitats 
de l’espèce, en particulier, par la prolifération d’algues filamenteuses. 

Les prospections ont permis de constater que de nombreuses sources situées sur des 
coteaux ont été captées. Soit le captage a été effectué lors d’une modification de 
l’occupation du sol (culture de la vigne), soit il a été entrepris pour assainir une 
parcelle, notamment par crainte de présence d’organismes vecteurs de parasites des 
bestiaux. La Bythinelle des moulins ayant une capacité de déplacement individuelle 
limitée, elle ne peut se soustraire à des modifications immédiates de son habitat. En 
conséquence, le captage d’une source détruit de nombreux individus. Toutefois, ne 
sachant pas si l’espèce est également présente à l’arrière de la source (i.e. dans 
l’aquifère), il n’est pas possible de dire si le captage de la source induit une 
destruction définitive de la population, si tant est qu’il existe qu’une population par 
source ! On notera que l’espèce a été contactée à plusieurs reprises dans des anciens 
lavoirs ou des sources situées dans des habitations où l’exutoire a été peu modifié. 
Nous avons aussi pu l’observer dans une source située en plein champs cultivé. 

Même si BICHAIN & PRIÉ (2009) indiquent que les prélèvements de la ressource en eau 
potable constituent une menace pour la conservation de l’espèce, il est difficile de 
dire, sur la base de nos prospections, que cette activité menace réellement la 
Bythinelle des moulins. Tant que la délimitation de l’aquifère à laquelle elle est 
restreinte ne sera pas effectuée, ainsi que la mise en relation avec les aquifères 
captés, il ne sera pas possible d’évaluer précisément les menaces. En revanche, la 
possible exploitation de gaz de schiste est un facteur de dégradation potentiellement 
fort, puisque l’innocuité des adjuvants introduits dans les différentes couches 
géologiques, donc les différents aquifères, n’a pas été démontrée. Il est donc possible 
que la pollution des aquifères ait un impact sur la pérennité de l’espèce. 

V.7 Activités devant prendre en compte 
l’espèce 

La Bythinelle des moulins est inscrite à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 23 avril 
2007 fixant la liste des espèces de mollusques protégés en France. Cet article est peu 
contraignant, puisqu’il ne s’applique qu’aux individus. Toutefois, la modification de son 
habitat induit systématiquement la destruction d’individus compte tenu du lien fort qui 
existe entre les deux. 

Nous listons l’ensemble des activités pour lesquelles des évaluations d’impacts doivent 
être effectuées dans les zones de potentialité de la Bythinelle des moulins. Ces 
évaluations doivent reposer sur des expertises spécifiques permettant de déterminer la 
présence de l’espèce dans les sources dans l’aire d’influence du projet. L’espèce doit 
être recherchée dans les sources, à vue à la surface des pierres et autres éléments 
solides ou bien végétaux présents. L’identité de l’inventeur doit être précisée, ainsi 
que son expérience dans la détermination de l’espèce. Les activités humaines 
nécessitant une évaluation d’impact par rapport à la Bythinelle des moulins sont : 
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• Captage des sources à des fins agricoles ou autres, 
• Prélèvements d’eau potables, 
• Restauration ou réhabilitation de sources aménagées ou de lavoir, 
• Coupes forestières, 
• Prospections minières pour les gaz de schistes. 

V.8 Actions de restauration des 
populations 

L’espèce présente un statut de conservation particulièrement préoccupant à l’échelle 
mondiale, européenne et régionale. Cela est dû à son caractère endémique et à la 
spécificité de son habitat. Compte tenu de la répartition actuelle des observations, la 
région Picardie a une très grande responsabilité pour la conservation à long terme de 
l’espèce. Toutefois, il est nécessaire de préciser que les sources ne sont, très 
vraisemblablement, que la partie visible de la population et qu’il n’est pas possible de 
dire qu’elle est l’étendue exacte de la distribution de l’espèce en Picardie. Il y a, en 
effet, de fortes chances pour que l’essentiel de la population se trouve en milieu 
souterrain. Par ailleurs, avant la réalisation du présent plan, il n’y avait aucun élément 
sur les populations d’origine, à l’exception des sources historiquement décrites. Ces 
sources existent toujours, en tout cas en ce qui concerne la localité-type, malgré 
l’évolution de l’occupation des sols depuis la Première Guerre mondiale.  

À partir de cela, il est donc difficile de déterminer qu’elles sont les actions à mener 
pour restaurer des populations, puisque nous ne savons pas combien de « populations » 
ont été détruites ou ont disparu. Néanmoins, nous pensons que l’action la plus forte, 
qui permettrait d’assurer la conservation à long terme de l’espèce, serait une 
appropriation par les collectivités de la présence de l’espèce. La présence d’un taxon 
endémique dans le nord de la France est un élément exceptionnel et, à ce jour, la 
Bythinelle des moulins est l’unique espèce animale à posséder ce statut. Elle est le 
fruit d’une longue isolation des populations consécutivement aux phénomènes 
glaciaires (BENKE et al. 2009). Tout comme le patrimoine bâti régional, qui est unique 
et irremplaçable, considérer la Bythinelle des moulins comme un patrimoine naturel 
unique de la Picardie et, a fortiori, du département de l’Aisne est l’un des meilleurs 
gages de protection. La discrétion a certainement contribué à limiter la disparition de 
l’espèce, mais cet attribut a très souvent été la cause de la disparition de nombreuses 
autres (cas des mulettes). Par conséquent, nous recommandons, dans un premier 
temps, que les communes soient informées de la présence de ce gastéropode. Ensuite, 
nous recommandons une reprise en main par le conseil général du Département de 
l’Aisne et le Conseil Régional du caractère emblématique de ce patrimoine naturel, par 
des mesures de communication (diffusion dans les journaux régionaux et 
départementaux, plaquettes spécifiques, etc.). 
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VI. Grande mulette 
VI.1 Systématique 

• 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 

VI.2 Statuts de conservation et de 
protection 

VI.2.1 Statuts de conservation 

Monde 

Au niveau mondial, la grande Mulette est évaluée comme en Danger Critique 
d’Extinction (CR A2ac) (PRIÉ 2010). 

Europe 

Le statut de menace de la grande Mulette a été réévalué récemment (CUTTELOD et al. 
2011) et l’espèce est considérée comme en danger critique d’extinction (CR A2ac), 
avec des populations en déclin. 

France 

Depuis FIERS et al. (1997), il n’y a pas eu d’évaluation du statut de menace de l’espèce 
à l’échelle nationale selon des critères UICN. Selon FIERS et al. (1997), l’espèce est en 
danger en France.  

L’évaluation de l’état de conservation des espèces de la DH sur l’exercice 1992-2007 
indique un état de conservation défavorable à mauvais pour l’espèce en France. La 
prochaine évaluation sur l’exercice 2007-2012 devrait réactualiser son statut de 
menace. 

Picardie 

Le statut de menace en Picardie était considéré comme au seuil de l’extinction par 
BIOTOPE (2009a). Les prospections menées dans le cadre de la phase II du plan n’ont pas 
permis de trouver de spécimens vivants dans les cours d’eau où elle avait jadis été 
observée, ainsi que dans ceux où le niveau de potentialité était le plus élevé.  

Seules des coquilles anciennes ont été trouvées. Des témoignages locaux nous indiquent 
que l’espèce était encore vivante dans l’Aisne, à Vic-sur-Aisne où les enfants la 
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péchaient dans les années 80. Des plongées récentes effectuées dans l’Aisne dans cette 
commune n’ont pas permis de retrouver l’espèce. Les spécimens trouvés mort en 
position de vie dans l’Oise par PRIÉ et al. (2008b) indiquent également une mort 
récente des spécimens, vraisemblablement liée à des pollutions chimiques. La 
disparition de la grande Mulette en région Picardie est donc très récente. Sur la base de 
nos recherches, nous la considérons comme éteinte des cours d’eau picard où elle était 
jadis présente. Nous la catégorisions donc comme éteinte régionalement (RE). 

VI.2.2 Statuts de protection 

Europe 

La grande Mulette est inscrite à l’annexe IV de la DH. Elle est également inscrite à 
l’annexe II de la CB. 

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. 

Picardie 

La grande Mulette ne présente pas de statut de protection régional, qui vient s’ajouter 
au statut de protection européen et national. 

VI.2.3 Synthèse 

Le tableau 4 ci-après synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de 
protection de la grande Mulette. 
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Tableau 4 : Statuts de la grande Mulette 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

En danger critique 
d’extinction 

En danger critique 
d’extinction 

Défavorable mauvais Éteint régionalement 
(RE) 

Protection 

- 
Annexe IV de la DH 

Annexe II de la CB 

Article 2 de l’arrêté du 
23 avril 2007 - 

VI.3 Répartition en Picardie 

VI.3.1 Données disponibles 

L’occurrence de la grande Mulette dans la région Picardie était 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. Des coquilles provenant de la Somme à 
Abbeville sont toutefois conservées au Musée d’Histoire Naturelle de Genève (ARAUJO & 
RAMOS 2000). 

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 dans le cadre 
d’une étude d’impact du canal Seine-Europe Nord (PRIÉ et al. 2008a), sur la section 
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Janville-Sempigny, où tous les individus rencontrés étaient morts en place dans le 
sédiment du cours d’eau, ainsi que dans la réhabilitation des barrages à aiguilles sur 
l’Aisne entre la confluence avec l’Oise et Soisson (BIOTOPE & ASCONIT CONSULTANTS 2010). 
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 2000) 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 ONEMA à Boves. Il n’y a pas d’indication de date et de lieu de récolte sur ces 
coquilles, mais nous supposons une origine régionale.  

VI.3.2 Résultats des recherches de la phase II 

Les recherches effectuées dans l’Authie, Bresle et l’Avre ont été vaines. Aucune 
coquille de bivalve n’a été récoltée dans l’Authie et la Bresle, alors que plusieurs 
autres espèces ont été observées dans l’Avre. De même des plongées effectuées dans la 
Somme, entre Sailly-Laurette et Péronne n’ont pas permis de détecter l’espèce, alors 
que la Somme et son canal sont riches en bivalves (BIOTOPE 2011a).  

Les recherches effectuées dans la haute Oise n’ont pas permis de détecter l’espèce. En 
revanche, de très nombreuses coquilles ont été observées et récoltées dans la Vesle à 
l’aval de Braisne, dans le département de l’Aisne. Tous les coquilles récoltées étaient 
anciennes et la plupart connectées. Aucun spécimen de mulettes (quelle que soit 
l’espèce) n’a été trouvée vivante lors des prospections. De nombreuses plongées ont 
été menées dans l’Aisne entre Condé-sur-Aisne et la frontière avec la région 
Champagne-Ardenne. Dans ce cours d’eau, aucun spécimen vivant n’a été récolté. 
Néanmoins, une coquille connectée d’un juvénile mort de grande Mulette a été 
découvert à Évergnicourt dans le département de l’Aisne, laissant supposer que 
l’espèce est probablement présente - peut être encore vivante - dans l’Aisne à l’amont 
de cette commune. Enfin, même s’il n’a pas été possible de prospecter dans la Marne 
picarde, il y a peu de chance que l’espèce y vive encore compte tenu de l’extrême 
artificialisation du cours d’eau. 
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VII. Mulette épaisse 
VII.1 Systématique 

• 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 

VII.2 Statuts de conservation et de 
protection 

VII.2.1 Statuts de conservation 

Monde 

Au niveau mondial, la Mulette épaisse est considérée comme une espèce En Danger (EN 
A2ace) (VAN DAMME 2011).  

Europe 

Le statut de menace de la Mulette épaisse a été récemment évalué (CUTTELOD et al. 
2011) et l’espèce est considérée comme Vulnérable (VU A2ac+3ce), avec des 
populations en diminution. 

France 

Depuis Fiers et al. (1997), qui ne donnent pas de statut de menace pour cette espèce à 
l’échelle nationale, l’espèce n’a pas encore été évaluée selon les critères UICN. 

L’évaluation de l’état de conservation des espèces de la DH sur l’exercice 1992-2007 en 
France indiquait un état de conservation défavorable à mauvais. La prochaine 
évaluation sur l’exercice 2007-2012 devrait réactualiser son statut de menace. 

Picardie 

L’évaluation du statut de menace de la Mulette épaisse à l’échelle 
mondiale/européenne repose sur la prise en compte des critères de réduction de la 
population (critère A), compte tenu du fait qu’il existe un suivi historique assez précis 
des populations dans certains pays d’Europe (Allemagne, pays Scandinaves, etc.). Or ce 
n’est pas le cas en France et qui plus est en Picardie. Toutefois, la présence de 
données historiques, en particulier dans les récits naturalistes peuvent servir de 
références pour effectuer une évaluation des tendances des populations.  
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Les écrits de Baudon (1862 et ultérieurs), ainsi que ceux de Lallemant & Servain (1869) 
indiquent que l’espèce était très commune dans les cours d’eau du bassin de l’Oise et 
de la Marne. La comparaison entre les résultats des prospections (cf. ci-après) et les 
données historiques montrent une réduction de la population de la Mulette épaisse dans 
le bassin de l’Oise et de la Marne de plus de 80 % pour le critère A2 (avec observation 
directe = critère a et une réduction de la zone d’occupation, de la zone d’occurrence 
et de la qualité de l’habitat = critère c). De plus, nous supposons que ce déclin va se 
poursuivre si des mesures ne sont pas entreprises pour lutter contre la dégradation de 
l’habitat (critère c) et pour lutter contre les effets des substances polluantes (critère 
e). 

L’espèce est alors catégorisée comme CR (A2ac+3ce). 

VII.2.2 Statuts de protection 

Europe 

La Mulette épaisse est inscrite aux annexes II et IV de la Directive 92/43. Elle est 
également inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne. 

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. 

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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VII.2.3 Synthèse 

Le tableau 5 synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection la 
Mulette épaisse. 

Tableau 5 : Statuts de la Mulette épaisse 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

En danger En danger Défavorable mauvais En Danger Critique (CR 
A2ac+3ce) 

Protection 

- 
Annexe II et IV de la DH 

Annexe II de la CB 

Article 2 de l’arrêté du 23 
avril 2007 - 

VII.3 Répartition en Picardie 

VII.3.1 Données disponibles 

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 
présente 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) 
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. 

CUCHERAT & BOCA (2007) synthétisent des données acquises avant la phase II du plan. Ils 
précisent que l’espèce a été récoltée à l’état de coquilles vides, déconnectées et 
charriées par le courant à Rocquigny (02), dans le ruisseau de la Chadière, à Iron (02), 
dans l’Iron, à Proisy (02) et à Sempigny (60), dans l’Oise. 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. L’espèce sera ensuite observée vivante dans le Goujon 
(BIOTOPE 2009c) et dans le Ton (Cucherat & Philippe, inédit) en 2009, avec la présence 
de juvéniles. 

VII.3.2 Résultats des recherches de la phase II 

Bassins de l’Authie et de la Bresle 

L’espèce n’a pas été observée dans l’Authie et dans la Bresle. On notera qu’aucune 
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espèce de bivalve n’a été observée dans ces deux fleuves. Il est difficile de dire quels 
sont les motifs de l’absence de mulettes. On peut toutefois évoquer que ce sont des 
cours d’eau ayant un débit et un courant particulièrement importants, induisant des 
substrats mobiles et très instables défavorables aux mulettes (Annexes cartographiques 
– Carte 6). 

Bassin de la Somme 

Seule des prospections dans la Selle, la Noye, l’Ancre, l’Avre et l’Omignon ont été 
effectuées, ainsi que des plongées dans la Somme et son canal entre Sailly-Laurette et 
Péronne (BIOTOPE 2011a). L’espèce n’y a pas été observée, alors que d’autres espèces 
de mulettes ont été récoltées.  

La présence de la Mulette épaisse reste probable dans la Somme aval. En particulier, 
l’espèce reste potentielle dans les bras de décharges de la Somme, où les conditions 
d’habitats sont plus proches de ses exigences écologiques et par la présence de ses 
poissons hôtes. Dans La Selle, la Noye, l’Ancre, l’Avre et l’Omignon, il est difficile 
d’expliquer l’absence de l’espèce, sachant qu’aucune coquille ancienne n’a été 
détectée et qu’il n’existe pas de données historiques sur ces rivières (Annexes 
cartographiques – Carte 6). 

Bassin de la Marne 

L’Ourcq, l’Ordrimouille, La Verdonnelle, le Clignon, la Dhuis, le Ru du Dolloir, le Petit 
Morin, le Surmelin, la Gergogne, la Savière ont été prospectés. La Givrette, la 
Gergogne, le Ru d’Allan, ainsi que la Marne n’ont pas été prospectés. 

La Mulette épaisse a été observée vivante dans l’Ourcq, dans l’Ordrimouille et le Petit 
Morin, qui présentent encore un lit naturel plus ou moins impacté par des ouvrages 
hydrauliques. 

Aucun spécimen vivant n’a été observé dans les autres cours d’eau de classe 1 à 4 
affluents de la Marne et n’appartenant pas au sous-bassin de l’Ourcq. Ces cours d’eau 
se trouvent tous en contexte viticole, où il est probable que le mode d’utilisation du sol 
ait eu une forte influence sur la persistance des bivalves et, en l’occurrence, de la 
Mulette épaisse (Annexes cartographiques – Carte 6).  

Bassin de l’Epte 

Dans l’Epte et ses affluents, la Mulette épaisse n’a été observée qu’à l’état de 
coquilles vides et déconnectées. Toutefois, il n’est pas impossible que l’espèce y soit 
présente à l’état vivant. En effet, l’Epte présente des habitats favorables à l’espèce. 
En revanche, dans les affluents de l’Epte, la présence de l’espèce est moindre. 
Nombres d’affluents de l’Epte ont été fortement artificialisés par des rectifications de 
tracé et par la présence d’ouvrages de régulation hydraulique. 

Bassin de la Sambre 

Tous les cours d’eau de la classe 1 à 4 de la partie picarde du bassin de la Sambre ont 
été prospectés. Aucun spécimen vivant n’a été observé. Seules des coquilles anciennes 
ont été trouvées dans le ruisseau de la Chadière, à Rocquigny. On notera que les cours 
d’eau de cette partie du bassin de la Sambre sont fortement dégradés par la présence 
de drains, de gués à bestiaux, ainsi que par la présence de nombreux rejets d’égouts et 
d’ouvrages d’hydraulique (vannages, seuils, etc.). Ces facteurs de dégradations 
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participent fortement à la disparition de la Mulette épaisse, ce qui permettrait 
d’expliquer l’absence d’observations de spécimens vivants ou de coquilles mortes très 
récentes. 

Bassin de l’Escaut 

L’Escaut rivière n’a pas été prospecté, seule la Selle l’a été. Dans cette rivière, aucun 
spécimen d’aucune espèce de moules n’a été observé, bien que les habitats semblent 
être a priori favorables aux grands bivalves. 

VII.4 Corrélation avec les sites Natura 2000 

Le tableau 6 reprend les éléments de la phase I du plan de conservation indiquant les 
sites Natura 2000 où les occurrences de l’espèce sont avérées ou potentielles. 

Tableau 6 : Présence de la Mulette épaisse dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2009 

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 

Les prospections effectuées dans le cadre de la phase II du plan ont permis d’apporter 
des informations relatives à l’occurrence de l’espèce dans les sites d’intérêt 
communautaire où l’espèce était considérée comme potentielle (Tableau 7).  

Tableau 7 : Présence de la Mulette épaisse dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2012 

Présence avérée Nature des observations 

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

Spécimens morts et coquilles anciennes déconnectées  

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

Spécimens morts et coquilles anciennes déconnectées  

FR2200386 : Massif forestier d'Hirson Spécimens vivants 
FR2200390 : Marais de la Souche et foret de 
Samoussy 

Spécimens morts et coquilles anciennes déconnectées 

FR2200395 : Collines du laonnois oriental Spécimens morts et coquilles anciennes déconnectées 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du 
Valois 

Spécimens morts et coquilles anciennes déconnectées 

Présence potentielle ou à proximité Nature des observations 

FR2200357 : Moyenne vallée de la Somme Aucun élément, données historiques provenant 
d’Amiens 

FR2200566 : Coteaux de la vallée de l'Automne Spécimens vivants trouvés à l’aval du site 
FR2200372 : Massifs forestiers du Haut Bray de l’Oise Spécimens morts et coquilles anciennes trouvées à 

l’aval du site 

Le site FR2200383 n’a pas fait l’objet de prospections complémentaires dans le cadre 
de la phase II du plan, compte du fait que des observations effectuées au droit du site 
ont été acquises par des techniques de prospections exhaustives (plongées en 
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bouteille). De même, le site FR2200399 n’a pas fait l’objet de prospections 
supplémentaires à celles qui ont été effectuées lors de l’élaboration du DOCOB du site. 
On notera que des tronçons de cours d’eau ont été prospectés à l’aval du site. Les 
observations confirment la présence de l’espèce, mais à l’état de coquilles très 
anciennes. Les recherches dans les tronçons de rivières traversant les sites FR2200390, 
FR2200395 et FR2200380 n’ont pas permis d’observer de spécimens vivants, seules des 
coquilles anciennes charriées par le courant ont été trouvées, alors que, par exemple, 
des spécimens vivants d’autres mulettes ont été observés dans les cours d’eau 
traversant le site FR2200390 et FR2200380.  

Les sites FR2200348, FR2200362 et FR2200363 ne sont plus considérés comme potentiel 
pour la présence de la Mulette épaisse. En effet, les campagnes de prospections en 
plongées en bouteilles et en bathyscope n’ont pas permis de trouver des coquilles de 
Mulette épaisse, ni même de grands bivalves dans ces cours d’eau. Compte tenu du fait 
que nous n’avons pas effectué de prospection dans le site FR2200357, nous la 
considérons toujours comme potentielle. L’espèce n’a pas fait l’objet de prospection 
spécifique dans le cadre de l’élaboration du DOCOB de ce site. Toutefois, le caractère 
de potentialité est restreint aux bras de déchargement de la Somme où les habitats 
sont a priori favorables. Les prospections dans ces bras nécessitent des techniques de 
recherches spécifiques appuyées de moyens de sécurité suffisants pour pouvoir évaluer 
le degré d’occurrence de l’espèce. 

L’espèce a été trouvée à proximité du site FR2200566, mais le périmètre du site ne 
recouvre pas les deux tronçons où l’espèce a été observée. Les spécimens vivants 
trouvés dans l’Automne se situent à 2 Km à l’aval d’une sous entité du site.  

Enfin, l’espèce a été observée dans le site FR2200386 où deux spécimens vivants ont 
été trouvés dans un tronçon de la rivière Gland. C’est le seul site hébergeant des 
spécimens de Mulette épaisse en région Picardie. 

VII.5 Suffisance et pertinence des sites 
Natura 2000 

VII.5.1 Suffisance des sites Natura 2000 

De nombreux sites Natura 2000 recouvrent en partie des cours d’eau où l’espèce a été 
observée, mais bien souvent à l’état de coquilles vides et anciennes. Au regard de la 
distribution des populations vivantes de l’espèce (Petit Gland, Gland, Ton, Goujon, 
Hurteau, Automne, Oise, Ourcq et Petit Morin), il est évident que le réseau de sites 
Natura 2000 est insuffisant pour assurer la conservation de l’espèce en Picardie. Un 
réseau spécifique à la Mulette épaisse devrait être conçu, compte tenu des spécificités 
de son mode de vie. 

VII.5.2 Pertinence des sites Natura 2000 

La Mulette épaisse est inféodée aux cours d’eau et est sensible aux facteurs qui 
altèrent les milieux aquatiques, qui les touchent directement ou indirectement. La 
configuration des SIC régionaux ne s’est pas reposée sur la présence de la Mulette 
épaisse. Lorsque l’on croise la configuration des périmètres actuels avec les besoins de 
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l’espèce, on constate que, dans de très nombreux cas, une section de cours d’eau ou 
bien seulement le lit mineur sont inclus dans le périmètre. Le périmètre minimum 
aurait été de désigner des SIC correspondant au minimum au corridor fluvial, c'est-à-
dire les parcelles attenantes au cours d’eau. Ce périmètre minimum pourrait limiter ou 
tamponner les modifications brutales de l’occupation des sols dans le lit majeur ou le 
bassin versant, dans la mesure où ce dernier n’est pas trop vaste. Dans le cas des cours 
situés en tête de bassin, le bassin versant est une enveloppe minimale pour assurer la 
conservation de l’espèce et ses besoins. 

VII.6 Propositions de nouveau périmètres 

Trois périmètres ont été proposés pour permettre la conservation à long terme des 
dernières populations fonctionnelles (reproductrices) de la Mulette épaisse en Picardie 
(Annexes cartographiques – Cartes 7a et 7b). Ces périmètres ont été proposés dans la 
mesure où il ne semble pas possible d’intervenir de manière globale dans le bassin 
versant des cours d’eau considérés. L’occupation et l’usage du sol étant des facteurs 
clefs pour la conservation des populations de Mulette épaisse, le principe de la 
délimitation repose sur la prise en compte des prairies pâturées contigües aux rivières, 
de manière à ce que celles-ci restent dans cet état dans le temps. Ainsi, pour des 
raisons de logique foncière, les périmètres suivent les parcelles cadastrales ou des 
limites physiques facilement identifiables (haies en particulier).  

Les autres populations n’ont pas bénéficié de proposition de périmètres, du fait de la 
dimension des bassins versants drainés par les cours où elles se trouvent, ainsi que du 
fait du manque d’information concernant leur capacité à se reproduire. 

VII.7 Facteurs d’altération 

Nous avons dressé et détaillé les facteurs de dégradation et leurs mécanismes sur la 
Mulette épaisse et son habitat dans la phase I du plan. Les prospections menées dans 
les différents bassins hydrographiques picards ont permis de compléter, à partir 
d’observations de terrain et des connaissances récemment acquises sur l’espèce, la 
liste des menaces dressées. On précisera que les facteurs décrits et que nous 
exposerons ci-après correspondent à ceux qui ont actuellement cours. Nous 
n’évoquerons pas les facteurs d’altération anciens. 

Il ne nous a pas été possible de mesurer les effets des impacts des sources ponctuelles 
de pollution dans les cours d’eau sur les Mulettes épaisses. Nos observations se sont 
contentées de noter et de décrire ces sources et d’estimer les impacts par rapport aux 
connaissances sur l’écologie de la Mulette épaisse. 

Il ne fait pas de doute que la Mulette épaisse a souffert de la pollution des milieux 
aquatiques induit par les rejets industriels, urbains et agricoles, les rejets des eaux de 
ruissellement de toiture ou routiers. On notera que certains tronçons prospectés dans 
le cadre de la présente étude montraient des rejets d’égouts visibles et directement 
connectés dans les rivières. Ces cas ont été observés dans la Sambre, l’Aronde, le Matz, 
le Hurteau. Comme nous l’avons précisé plus haut, il ne nous a pas été possible de 
mesurer l’impact de telles sources de pollution, parce que nous n’avions pas de 
données antérieures sur la Mulette épaisse. Nous tenons à signaler toutefois que la 
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présence de coquilles charriées par le courant ne présume pas l’impact direct de ces 
sources de pollution. 

En revanche, nous avons constaté que les défécations des bestiaux, surtout bovins, sont 
une source directe de pollution de la colonne d’eau et du sédiment. Ce type de 
pollution a été mainte fois observé dans les rivières traversant les prairies, en 
particulier lorsque les cours d’eau sont de petites classes (3-4). De plus, le piétinement 
des bestiaux dans le lit mineur provoque la déstabilisation des berges et est une source 
importante d’apport de fines dans la rivière. Cet apport augmente le colmatage du 
sédiment du cours d’eau impacté. Nos observations et nos études connexes (BIOTOPE 
2009c) montrent que la Mulette épaisse étaient absente au moins jusqu’à 50 m à l’aval 
des abreuvoirs à bestiaux. Le piétinement du lit mineur induit également une 
destruction d’individus par écrasement, comme cela a été constaté dans certains 
tronçons du Petit Gland, dans le département de l’Aisne. 

Le colmatage des sédiments est un phénomène que nous avons fréquemment rencontré 
dans les tronçons prospectés. Le lit graveleux était parfois recouvert de plus de 50 cm 
de vase ou de limon (Thérain, Nonnette, Hurteau, Automne, Aronde, Matz, etc.). 
Souvent putride, cette vase est totalement impropre à l’installation de la Mulette 
épaisse, en particulier pour les juvéniles. Dans le cadre de la présente étude nous 
avons pu assister aux effets directs du colmatage, sur une très courte période de temps 
et sur un noyau de population de la Mulette épaisse dans le Petit Gland. En octobre 
2010 sur un tronçon d’étude (commune de Montorieux), 35 Mulettes épaisses ont été 
trouvées en 30 min de recherches par deux experts (soit 60 min au total). Lors d’une 
seconde étape de prospections, réalisée en juillet 2011 et effectuée à partir de 
comptage précis à l’aide de placette carrée de 50 cm de côté dans ce même tronçon, 
toujours à deux experts et pendant une demi-journée, seuls 5 individus ont été 
comptés. Lors des comptages de juillet, le tronçon montrait des traces évidentes de 
colmatage, puisque le gravier était recouvert d’une couche de limon d’une épaisseur 
d’au moins 5 cm et d’un épais manteau d’algues vertes filamenteuses. Cette couche de 
limon et ces algues filamenteuses étaient totalement absentes lors des prospections 
d’octobre 2010. De plus, nous avons observés lors des comptages de juillet 2011 que 
des spécimens étaient mourants et cassés par le piétinement des bestiaux et que des 
spécimens avaient été consommés par des rats musqués (voir infra). Il ne fait pas de 
doute ici que le colmatage a participé à la disparition par suffocation des individus de 
ce noyaux de population dans le Petit Gland. Les témoignages des riverains du Petit 
Gland indiquaient que la présence de limon dans le cours était liée à l’effet conjugué 
d’une forte crue hivernale et de retournements de prairies en lit majeur de la rivière. 
Dans les autres cas que nous avions rencontrés, le colmatage étaient systématiquement 
associé à la présence d’ouvrages hydrauliques qui s’opposaient à l’écoulement des eaux 
et des sédiments. L’accumulation de fine à l’amont de ces ouvrages rend le milieu de 
vie totalement impropre pour la Mulette épaisse, en tout cas pour l’efficacité de sa 
reproduction. Dans les tronçons situés à l’amont de ces ouvrages où des spécimens de 
Mulette épaisse ont été contactés, il n’y avait pas de juvéniles, ni même de poissons 
hôtes. Le colmatage a aussi été détecté dans les tronçons où il y avait la présence de 
drains agricoles (Ourcq, Sambre, Thérain, etc.). 

Enfin, dans au moins six tronçons d’étude distribués dans le Petit Gland, le Gland, le 
Ton, l’Automne et le Hurteau, il a été constaté que le Rat musqué consommait de 
grande quantité d’individus de Mulette épaisse. Il ne nous a pas été possible 
d’apprécier l’impact de la prédation du Rat musqué et cela devrait faire l’objet 
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d’études précises. Mais il a été démontré en Europe centrale que l’impact du Rat 
musqué pouvait impacter jusqu’à 90% les populations de Mulette épaisse. Par ailleurs, 
les plongées dans l’Aisne ont permis d’observer que la Mulette épaisse pouvait être 
infestée par la Moule zébrée, ce qui est à ce jour inédit. L’impact de cette espèce n’a 
pu être mesuré et on sait qu’elle interagit fortement avec les autres bivalves. Cela 
mériterait des investigations supplémentaires. 

Les facteurs d’altération n’agissent pas individuellement les uns par rapport aux autres, 
mais agissent très vraisemblablement en synergie et la part de chacun doit varier d’un 
contexte éco-paysager à un autre. 

En résumé, les facteurs d’altération qui, selon nous, sont les plus importants et sur 
lesquels des actions devront être menées sont : 

• La modification de l’occupation du sol (retournement de prairies, arasement 
de haies bocagères, urbanisation, etc.), 

• Colmatage des cours d’eau (drains agricoles, abreuvoir à bestiaux, lessivage 
des sols, etc.), 

• Obstacle à l’écoulement des eaux (gué, seuils, barrages, etc.), 
• Sources ponctuelle de pollution, 
• Présence de Rat musqué. 

VII.8 Activités devant prendre en compte 
l’espèce 

Outre son inscription à l’annexe II et IV de la DH, induisant d’emblée la réalisation 
d’études d’incidences dans les sites où l’espèce a été observée, la Mulette épaisse est 
également inscrite à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste 
des espèces de mollusques protégés en France. Nous avons reproduit in extenso plus 
haut les modalités de protection qu’implique cet article. 

Des évaluations d’impacts ou d’incidences doivent être effectuées dans les zones de 
présence avérée et de potentialité de la Mulette épaisse. Ces évaluations doivent, dans 
un premier temps, reposer sur des expertises spécifiques permettant de déterminer la 
présence de l’espèce dans les cours d’eau situés dans l’aire d’étude dans l’aire 
d’étude, mais aussi au moins à 500 m à l’aval et 300 m à l’amont de cette aire d’étude. 
En effet, compte tenu des caractéristiques unidirectionnelles des milieux aquatiques 
d’eau courante, les impacts peuvent être perceptibles loin à l’aval, mais aussi à 
l’amont (modification du flux liminaire). 

L’espèce doit être recherchée à même le cours d’eau. Les prospections effectuées 
depuis les berges ou à l’aide de d’épuisettes ou de troubleau ne sont pas satisfaisantes. 
Seules les prospections effectuées à l’aide de drague ou de plongées en bouteille 
permettent de récolter l’espèce dans les grands cours d’eau profonds. Dans d’autres 
cours d’eau, la Mulette épaisse doit être recherchée à l’aide de bathyscope ou par de 
plongée en apnée ou en bouteille. L’effort d’observation doit être conséquent parce 
que les densités peuvent être très faibles. Cette phase de recherche doit reposer sur un 
protocole d’échantillonnage optimisant les chances de découvertes d’au moins un 
individu. 

Si l’espèce est présente dans l’aire d’étude, il s’agit de déterminer la taille de 
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population soumise au projet. Cette estimation doit reposer sur un protocole 
d’échantillonnage rigoureux qui se détache du dire d’expert. L’identité de l’inventeur, 
ainsi que son expérience dans la réalisation de telles expertises doivent être précisées.  

La Mulette épaisse étant une espèce strictement inféodée aux cours d’eau, toutes 
activités touchant directement (ouvrage d’art [ponts routiers ou ferroviaires], tous les 
types d’entretiens de cours d’eau, canalisation, construction de barrage ou de seuil, 
démantèlement de seuils, digues, d’ouvrages d’art ou de barrages, affouillements 
archéologiques ou non en milieux aquatiques et sub-aquatiques, tous types de 
constructions imperméabilisantes dans le corridor fluvial, infrastructures portuaires 
fluviales) ou indirectement (modification de l’usage du sol dans le corridor fluvial, 
construction de STEP, mise au norme des rejets en milieux aquatiques, coupes 
forestières dans le corridor fluvial, plan de drainage des parcelles agricoles, 
remembrement) le milieu doivent faire l’objet d’une étude d’impact ou une étude 
d’incidence dans les sites Natura 2000 où elle a été observée.  

VII.9 Actions 

La phase I du plan a dressée toute une série d’actions en faveur de la Mulette épaisse, 
allant des actions de connaissances générales à la communication. Un certain nombre 
d’entre elles ont été réalisées dans le cadre de la phase II du plan.  

Nous reprenons les actions dressées lors de la phase I du plan et précisons celles qui ont 
été réalisées et celles qui ne l’ont pas été.  

VII.9.1 Actions de la phase I du plan 

Les actions proposées dans la phase I du plan ont été bâties sur le fait qu’il n’existait 
pas de preuve de populations vivantes de Mulette épaisse dans les rivières et fleuves de 
Picardie. En effet, toutes les informations recueillies à l’époque faisaient état de 
coquilles vides récupérées dans le lit des cours d’eau.  

Par conséquent, à la condition que des populations fussent présentes, l’objectif général 
était de maintenir puis d’augmenter les effectifs de la Mulette épaisse dans les cours 
d’eau de Picardie. La réalisation de cet objectif général passait par la définition de 
sous objectifs. Il était stipulé dans la phase I du plan que la réussite de certains de ces 
sous objectifs était déterminante sur la réalisation des autres sous objectifs et, d’une 
manière plus générale, sur la poursuite globale du plan. 

Les sous objectifs définis dans la phase I du plan pour la Mulette épaisse étaient : 

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

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

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

• Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur la Mulette épaisse en 
Picardie (conditionné par le sous objectif 1). 

Les actions réalisées dans le cadre de la phase II du plan figurent sont en grisé dans les 
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tableaux suivant. 

� Sous objectif 1 : identification des populations vivantes de la 

Mulette épaisse en Picardie (sous objectif déterminant) 

Les actions SO1-ER1 à 3 ont été réalisées dans le cadre de la phase II du plan (Tableau 
8). 

À l’exception du bassin hydrographique de la Somme, l’action SO1–ER1 a été réalisée 
pour les autres bassins. Dans le bassin de la Somme, l’action a partiellement été 
effectuée. Seuls l’Avre et l’Omignon ont été prospectés. La Selle, la Noye, la Somme et 
l’Ancre n’ont bénéficié que de prospections partielles. 

L’action SO1-ER2 a été poursuivie lors de la phase II du plan. Des recherches 
additionnelles ont été menées dans les collections de coquilles sèches du MNHN, 
permettant la découverte d’un spécimen de Mulette épaisse récolté dans la Somme à 
Amiens, sans toutefois présenter de date de récolte ni d’auteur. Enfin, toutes les 
observations et coquilles qui nous ont été transmises, ont été validées par nous-mêmes 
(Action SO1-ER3). 

Tableau 8 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 1 

SO1-ER1 Effectuer des recherches pour découvrir des populations vivantes 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 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 

Seule l’action SO1-AP2 a été effectuée ici (Tableau 9).  

L’action SO1-AP1 était surtout destinée à la grande Mulette, mais pouvant être étendue 
à la Mulette épaisse. Dans ce sens, des propositions de périmètres ont été effectuées 
dans le cadre de la phase II du plan. Ces périmètres ont été délimités de telles 
manières à assurer la conservation à moyen terme des dernières populations de Mulette 
épaisse de Picardie. On peut donc considérer que l’action SO1-AP1, étendue à la 
Mulette épaisse, a partiellement été réalisée. 

Compte tenu du fait que les données récoltées dans le cadre de cette phase II seront 
retransmises à l’observatoire faune de la région Picardie géré par l’association Picardie 
Nature et que la mise en fonctionnement de l’inventaire permanent des ZNIEFF est 
effectif, l’action SO –AP3 sera de fait réalisée. 

Tableau 9 : Actions de protection (AP) du sous objectif 1 

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 

� Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation de la 

grande Mulette et de la Mulette épaisse en Picardie  

L’action SO2-ER4 a été effectuée totalement, tandis que l’action SO2-ER1 a 
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partiellement été réalisée (seuls les estimations d’effectifs et de densités ont été 
réalisées dans quelques tronçons) (Tableau 10). Les actions SO2-ER2 et SO2-ER3 
n’entraient pas dans la commande de la phase II du plan. Cela dit les éléments 
recueillis au cours de la phase II permettront de bâtir un plan d’échantillonnage qui 
permettra de répondre aux objectifs sous-tendant aux actions SO2-ER2 et SO2-ER3. Ces 
objectifs seront précisés plus bas. 

Tableau 10 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 2 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations, les effectifs et la densité des populations 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la Mulette épaisse 

SO2-ER3 Déterminer les poissons hôtes des espèces de la Mulette épaisse 

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

Aucune action de communication n’a été effectuée dans le cadre de la phase II du plan 
et elles nécessitent d’être mises en place (Tableau 11). Néanmoins, lors des 
prospections des techniciens nous ont accompagnés sur les sites et ont bénéficié 
d’échanges permettant de reconnaître l’espèce. 

Tableau 11: Actions de communication (AC) du sous objectif 2 

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

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

� Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces 

pesant sur la Mulette épaisse en Picardie 

L’action SO3-ER1 a partiellement été réalisée dans le cadre de la phase II du plan, dans 
la mesure où nous avons relevé au cours de nos recherches les facteurs d’altération 
opérant sur les populations de Mulette épaisse (Tableau 12). L’action SO3-ER2 n’a pas 
été effectuée dans le cadre de la phase II du plan. 

Tableau 12 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 3 

SO3-ER1 Lancer une étude poussée sur les menaces avérées et potentielles qui pèsent sur les 
populations vivantes 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 Mulette épaisse. 

� Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur la Mulette 

épaisse en Picardie 

À l’exception de l’action SO4-ER1 qui entrait dans la commande de la phase II du plan, 
aucune des autres actions d’études et de recherches de ce sous-objectif n’a été 
effectuée (Tableau 13). 

Tableau 13 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 4 

SO4-ER1 Réalisation d’une synthèse bibliographique sur les expériences de restauration de 
cours d’eau 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 Mulette épaisse ont été trouvées 

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

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

Seules les actions SO4-AC1 à 4 ont été réalisées dans le cadre de cette phase, mais 
aussi lors de la phase I (Tableau 14). Les autres actions n’ont pas formellement été 
réalisées ici, mais les divers échanges oraux avec les structures impliquées dans la 
conservation des milieux naturels ou leur protection ont partiellement contribué à la 
réalisation de ces actions. 

Tableau 14 : Actions de communication (AC) du sous objectif 4 

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

SO4-AC2 Veiller à ce que la Mulette épaisse 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 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 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 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 Mulette épaisse 
en Picardie, par des supports écrits ou oraux 

VII.9.2 Actions à réaliser au-delà du plan 

Nous reprenons ici les actions proposées dans la phase I du plan n’ayant pas été 
réalisées dans le cadre de la phase II. Nous les considérons comme importantes à 
effectuer au-delà du plan pour assurer le bon état de conservation des populations de 
la Mulette épaisse à l’échelle de la région Picardie.  

Les actions exposées ci-après sont déconnectées de leurs objectifs initiaux détaillés 
dans la phase I du plan et sont classées par ordre de priorité. Nous proposons 
également des actions supplémentaires. 

Actions d’études et de recherches (ER) 

Le tableau 15 reprend les actions d’études et de recherches non réalisées dans le 
présent plan et indique les nouvelles actions à réaliser au delà de la phase II du plan. 

Tableau 15 : Actions d’études et recherches (ER) à réaliser au-delà du plan 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la Mulette épaisse 

SO2-ER3 Déterminer les poissons hôtes de la Mulette épaisse 

SO2-ER4 Poursuivre la recherche de la Mulette épaisse dans les cours d’eau, en particulier ceux 
où très peu d’occurrence ont été trouvées 
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SO2-ER5 Déterminer la structure des populations de la Mulette épaisse sur le plan génétique 

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 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 Mulette épaisse ont été trouvées 

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

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

Action SO2-ER2 : Déterminer les préférences écologiques de la Mulette épaisse et 
action SO2-ER3 : Déterminer les poissons hôtes de la Mulette épaisse 

L’acquisition de données précises sur les exigences écologiques de l’espèce est un point 
essentiel pour engager des interventions pour enrayer le déclin de l’espèce.  

Comme tous les bivalves de la famille des Unionidae, la Mulette épaisse a un cycle 
biologique complexe et l’étude de son écologie doit prendre en compte tous les points 
clefs de son cycle : stade adulte, stade larvaire, parasitaire et stade juvénile.  

Il est important de nos jours que la caractérisation l’écologie de la Mulette épaisse se 
démarque de l’approche naturaliste classique jadis pratiquée pour décrire ses 
préférences. Il s’agira d’adopter une démarche basée sur l’acquisition simultanée de 
données démographiques (effectifs, densités, classe de taille, etc.) recueillies dans le 
temps et dans l’espace et de données physico-chimiques liées tirés du fonctionnement 
des cours d’eau dans le temps et dans l’espace (débit, vitesse, sinuosité, occupation du 
sol, nature du fond, etc.). Ce type d’acquisition de données peut entrer dans le cadre 
d’un programme de recherche. 

En pratique, nous recommandons de porter les recherches dans les cours d’eau où 
l’espèce est déjà connue. Toute l’étendue des cours d’eau retenus ne pourra pas être 
étudiée, mais il s’agira d’y sélectionner des unités géomorphologiques cohérentes où la 
Mulette épaisse sera étudiée. 

Dans ces stations, les paramètres suivant seront étudiés : 

• Densité de la population par échantillonnage systématique, 
• Distribution des noyaux d’individus, 
• Caractérisation et distribution des différentes classes de taille, 
• Caractérisation des poissons hôtes en période de reproduction de la Mulette 

épaisse, en réalisant des pêches électriques et des analyses génétiques sur les 
larves glochidies, 

• Mesures de données physiques (débits, vitesses, nature du substrat, nombre 
de Froude, de Reynolds, rugosité, etc.) dans les mêmes placettes que celles 
réalisées pour l’échantillonnage systématique, 

• Mesures de données physiques dans le bassin versant et à proximité des 
stations (nature de la ripisylve, présence d’éléments fragmentant, etc.).  

L’ensemble de ces données devront être recueillies et analysées par des structures 
publiques ou privées compétentes dans l’étude de la Mulette épaisse. Le volume 
financier à allouer pour la réalisation d’une telle étude s’élève à environ 90 000 € HT à 
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répartir sur au moins trois années. 

Action SO2-ER4 : Poursuivre la recherche de la Mulette épaisse dans les cours 
d’eau, en particulier ceux où très peu d’occurrence ont été trouvées 

Les occurrences de la Mulette épaisse du bassin de l’Oise ont été déterminées à la suite 
d’un échantillonnage d’1 % des 15 000 tronçons de 100 m possibles dans les cours d’eau 
de classe 1 à 4. De plus, certains cours d’eau ont été écartés des prospections, comme 
la Serre et l’Aisne (à l’exception des plongées effectuées pour la recherche de la 
Mulette épaisse).  

Cette action propose de poursuivre les prospections dans les cours d’eau où peu 
d’occurrences de l’espèce ont été trouvées. En autre, il s’agira de poursuivre les 
prospections dans le haut Thérain, dans l’Automne, dans l’Iron, dans la haute vallée de 
l’Oise, dans le Hurteau et dans le Gland. Nous recommandons également de poursuivre 
les recherches dans la vallée de l’Epte et de compléter les prospections dans le bassin 
de la Somme.  

Pour le haut Thérain, l’Iron, la haute vallée de l’Oise, l’Automne, le Hurteau et le 
Gland, il s’agira de prospecter les tronçons de cours d’eau à partir de ceux où la 
Mulette épaisse a été détectée en utilisant la même démarche méthodologique que la 
phase préliminaire du double échantillonnage. 

Pour la vallée de l’Epte et les cours d’eau du bassin de la Somme n’ayant pas fait 
l’objet de prospections ou ayant fait l’objet de prospections partielles (le Noye, la 
Selle, les Trois Doms, le Scardon, etc.), il s’agira de bâtir un double échantillonnage 
mais avec un effort d’observation d’au moins 5 % du nombre possible de tronçons de 
100 m.  

Pour de telles études, la somme à allouer est de l’ordre de 65 000 € HT et implique 
systématiquement trois personnes par tronçons de cours d’eau. La prestation peut être 
réalisée par une structure privée (bureau d’études) ou par une structure publique 
(techniciens de l’ONEMA). 

Action SO2-ER5 : Déterminer la structure des populations de la Mulette épaisse sur 
le plan génétique 

Cette action répond à l’objectif général d’améliorer l’état de conservation des 
populations de la Mulette épaisse en Picardie. Il est évident désormais que les 
populations de Mulette épaisse ont fortement régressée depuis les premières données 
naturalistes de la fin du XIXe siècle, jusqu’à leur extinction totale dans certain cours 
d’eau. Les régressions d’espèces se traduisent par une rétractation de l’aire de 
répartition et par une diminution de l’effectif des individus, laissant les populations 
plus sensibles à des phénomènes de dérives génétiques pouvant accélérer le processus 
d’extinction.  

La réalisation d’une étude sur la structuration génétique des populations permettra de 
mesurer la diversité génétique des populations et de mesurer leur degré de 
fragmentation.  

L’analyse de la diversité génétique permettra d’évaluer le risque d’extinction de 
l’espèce et de donner des pistes pour des éventuels renforcements de populations, si 
des solutions de déplacement d’individus ou d’élevage parvenaient à être envisagées. 
Une telle étude pourra également apporter des arguments pour alimenter la réflexion 
sur la continuité écologique des cours d’eau. Compte tenu du lien fort qui existe entre 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  
 

 40 

la structuration génétique des mulettes et de leurs poissons hôtes (BERG et al. 2007, 
ZANATTA & WILSON 2011), l’analyse de diversité génétique des populations de Mulette 
épaisse doit également inclure la structuration génétique des poissons hôtes.  

Pour une telle étude, la somme à allouer est de l’ordre de 25 000 € HT. Elle devra faire 
appel à des techniques non vulnérantes, c'est-à-dire ne causant pas la mort des 
individus à court ou à moyen terme. La prestation peut être réalisée par une structure 
privée (bureau d’études) ou par une structure publique (laboratoire d’université). 

Action SO3-ER2a : Évaluer la compatibilité des schémas directeurs de gestion et 
d’aménagement des cours d’eaux avec la protection et la conservation de la 
Mulette épaisse et action SO3-ER2b : Évaluer la compatibilité des mesures 
proposées dans les DOCOB avec la conservation à long terme des populations de la 
Mulette épaisse 

L’un des objectifs de la phase II était de rechercher la Mulette épaisse dans les sites 
Natura 2000 où elle était considérée comme potentielle. Les prospections ont permis 
de préciser son occurrence dans le site Natura 2000 FR2200386 « Massif forestier 
d'Hirson » englobant la vallée de l’Artoise et partiellement celle du Gland. La présence 
de la Mulette épaisse a été réalisée après la rédaction et la validation préfectorale de 
ce DOCOB. De plus, il n’est pas certain que l’espèce soit prise en compte dans les 
schémas directeurs de gestion et d’aménagement des milieux aquatiques. 

L’évaluation de la compatibilité des mesures de gestion proposées avec les exigences 
écologiques connues de la Mulette épaisse dans le DOCOB du site Natura 2000 
FR2200386 et dans les schémas directeurs de gestion et d’aménagement des milieux 
aquatiques n’a pas été effectuée. Il est donc possible que les mesures proposées dans 
les DOCOB validés avant la réalisation de la phase II du plan, ainsi que dans les plans 
d’aménagement ne soient pas compatibles avec la conservation à long terme des 
populations de la Mulette épaisse.  

L’action consisterait à passer en revue les mesures des différentes actions du DOCOB, 
ainsi que dans les plans d’aménagement. Il s’agira également d’étudier le contenu des 
contrats Natura 2000, lorsque ceux-ci intéressent des mesures ou des habitats de la 
Mulette épaisse. Il s’agira d’effectuer donc des recommandations visant à limiter 
l’incompatibilité des mesures avec la conservation de ce bivalve. La prestation doit 
être effectuée en même temps que celle proposée pour les autres espèces de la DH de 
ce plan. Elle peut être réalisée par un prestataire privé (bureau d’études) ou bien une 
structure associative impliquée dans la conservation et la gestion d’espaces naturels 
(CENP). La somme estimée pour réaliser une telle action est de l’ordre de 5 000 € HT 
environ. 

Action 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 Mulette épaisse 
ont été trouvées 

Cette action est relativement dépendante des résultats des actions de connaissance qui 
seront engagées sur les exigences écologiques de l’espèce. Toutefois, il existe des 
acquis dans d’autres régions d’Europe ou sur d’autres espèces de mulettes (Mulette 
perlière) sur la base desquels des pistes de réflexions peuvent être lancées pour les 
appliquer en région Picardie.  

Dans le cadre de la phase II du plan, une mission d’information a été effectuée auprès 
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des structures de gestion de cours d’eau partenaires de l’AESN. Il a été possible à cette 
occasion d’informer les structures sur les exigences écologiques de la Mulette épaisse 
par rapport aux opérations d’entretiens des cours d’eau et aux aménagements pouvant 
être amenés à modifier la nature de l’écoulement. Toutefois, la mission n’a concerné 
que l’AESN et les structures situées dans le bassin AEAP n’ont pas été sensibilisées. Par 
conséquent, l’apport technique peut se traduire par des missions d’informations in situ 
pour l’AEAP. 

Ensuite, concernant les projets de réhabilitation fonctionnelle des cours d’eau, l’appui 
technique peut se traduire par des missions d’expertises préalables pour réaliser un 
état initial, la définition d’un protocole de suivi et une mission d’assistance à maîtrise 
d’œuvre des travaux. 

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

A ce jour, il n’existe pas de protocoles de suivi des populations de la Mulette épaisse. 
La conception et une mise en pratique d’un protocole de suivi est donc indispensable 
au préalable. Ce suivi aura un double objectif : 

• Évaluer les tendances populationnelles dans le temps et le pas de temps de 
suivi dans ce cas sera long, tous les cinq ans environ, 

• Mesurer le recrutement de l’espèce, dont le pas de temps sera également 
long (tous les trois à cinq ans). 

Le protocole de suivi devra se faire sur des cours d’eau préalablement sélectionné, en 
particulier dans les cours d’eau réputés pour héberger l’espèce. Les protocoles de suivi 
feront intervenir des techniques de capture-recapture pour un suivi individuel, ainsi 
que par des techniques plus classiques d’échantillonnage pour évaluer les variations 
d’effectifs et de densités dans le temps.  

À ce stade, l’estimation financière est difficile à estimer parce qu’elle dépend de 
l’étendue de l’étude dans l’espace et le temps. 

Action de communication 

Le tableau 16 reprend les actions de communication non réalisées dans le présent plan 
et indique les nouvelles actions à réaliser au delà de la phase II du plan. 

Tableau 16 : Actions de communication (AC) à réaliser au-delà du plan 

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

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

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 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 Mulette épaisse en 
Picardie, par des supports écrits ou oraux 

L’action SO2-AC1 est un point important pour garantir une meilleur conservation de 
l’espèce dans les sites où elle se trouve. Le public visé par cette action correspond aux 
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techniciens de rivières des différentes structures chargées de la gestion des cours d’eau 
(syndicats de rivières, entente interdépartementale, etc.). Bien évidemment, un 
réseau amateur pourrait être mis en place mais sa pérennité dans le temps n’est pas 
garantie, sachant qu’il existe de nombreux suivis sur beaucoup d’autres groupes 
animaux. On recommande que ce réseau soit assuré par une structure dont le domaine 
d’intervention soit spécifique aux cours d’eau, en l’occurrence les fédérations 
régionales ou départementales de pêches. Le coût d’une telle action est difficilement 
chiffrable pour le moment. 

L’action SO2-AC1 est une garantie pour que la loi de protection des espèces soit 
appliquée dans le cas de la Mulette épaisse. Cette formation des techniciens chargés de 
la police de l’eau se traduira par des sessions de terrain, afin qu’ils maitrisent au mieux 
les enjeux liés à la protection de la Mulette épaisse. Le coût d’une telle formation 
n’excèdera pas les 3 000 € HT. 

Les actions SO4-AC5 et SO4-AC6 ne pourront réellement être mises en place lorsque les 
actions d’études et de recherches auront apporté suffisamment d’information pour 
pouvoir répondre aux questions des gestionnaires sur les modes de conservation de 
l’espèce. Néanmoins, la réalisation d’une fiche « espèce » disponible depuis Internet 
permettra de remplir en partie ces deux actions. Cette fiche devra être mise à jour le 
plus souvent possible, en particulier en ce qui concerne les données d’occurrences à 
l’échelle de la région Picardie. Cette étape a été réalisée dans le cadre du présent 
plan, sur la base de la fiche rédigée pour le portail Internet de la DREAL PICARDIE (2012). 
La prestation pourra être réalisée par une structure associative (Picardie Nature ou 
CENP) encadrée par un expert de l’espèce. Le coût de telles actions est difficilement 
chiffrable, elle est à la discrétion des structures qui seront désignées pour réaliser les 
réaliser. 

L’action SO4-AC7 a pour objectif de toucher le plus grand monde possible, en 
particulier les structures associatives et les collectivités situées ou bien qui 
interviennent dans l’aire de distribution avérée et de potentialité de la Mulette 
épaisse. Cela permettra une meilleure prise en compte de l’espèce dans la gestion de 
ces territoires et une garantie d’une meilleure conservation à long terme. Le coût 
d’une telle action est difficilement chiffrable pour le moment. 

Action de protection 

Le tableau 17 reprend les actions de communication non réalisées dans le présent plan 
et indique les nouvelles actions à réaliser au delà de la phase II du plan. 

Tableau 17 : Actions de protection (AP) à réaliser au-delà du plan 

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

Dans le cadre de la présente étude, des périmètres minimum ont été proposés pour 
assurer la protection de la Mulette épaisse. Ces propositions doivent servir de base pour 
engager des procédures de désignation de périmètres réglementaires ou bien servir de 
base à la mise en place d’une politique d’acquisition foncière. Cette dernière est, selon 
nous, la seule garantie de lutter contre la modification de l’usage du sol (facteur 
important de disparition de la Mulette épaisse). Cette acquisition foncière peut être 
assurée au travers de la politique des ENS des départements concernés. 
Alternativement, il est également possible de désigner de nouveaux périmètres Natura 
2000 spécifiquement à la Mulette épaisse, ce qui aura l’avantage d’inclure les 
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propriétaires riverains et d’engager des mesures de concertation, qui sont beaucoup 
mieux perçues que des outils d’acquisition foncière ou réglementaire.  

VII.9.3 Hiérarchisation des actions à mener au-delà du 
plan 

Le tableau 18 reprend et hiérarchise les actions à mener au-delà du plan pour la 
Mulette épaisse. 

L’action SO3-ER2 est une action prioritaire sur tous les sites Natura 2000 où l’espèce 
est connue, ainsi que sur les cours d’eau où l’espèce est présente doté de documents 
de gestion. Elle est a mené rapidement pour éviter que des actions validées dans ces 
documents aient une action contraire à la conservation de l’espèce sur les sites. 

Les actions SO2-ER2, SO2-ER3, SO2-ER4 et SO4-ER4 sont également prioritaires parce 
qu’elles vont apporter des éléments d’information important pour la gestion des 
habitats de l’espèce. Les trois actions peuvent être menées en même temps, ce qui 
permettra de faire des économies d’échelle. Ainsi, les préférences écologiques peuvent 
être recueillies en même temps que la mise en place de protocoles de suivis des 
populations dans les tronçons étudiés. L’action SO2-ER4 peut être menée de manière 
différée par rapport aux autres actions prioritaires. Toutefois, il serait préférable 
qu’elles soient réalisées en même temps, ce qui permettrait que les nouveaux tronçons 
puissent bénéficier de recherches plus approfondies. Concernant l’action SO4-ER4, une 
formation des techniciens et chargés d’études des cours d’eau sélectionnés permettra 
aux structures gestionnaires de mettre en place elles-mêmes le suivi. Un encadrement 
sera nécessaire néanmoins pour que le suivi soit correctement mis en place. 

L’action SO2-ER5 peut être lancée en même temps que les actions précédentes, 
notamment pour la collecte des spécimens. L’analyse génétique des spécimens peut 
être différée, moyennant une bonne mise en conservation des individus récoltés. Les 
autres actions devront se nourrir au préalable des résultats des actions prioritaires. Les 
actions de communication ont un ordre de priorité intermédiaire, elles peuvent être 
menées en parallèle des actions prioritaires qui seront lancées. 

Enfin, l’action SO1-AP1 est une action prioritaire, en particulier dans les cours d’eau où 
il existe encore des populations fonctionnelles de la Mulette épaisse et où des 
propositions de périmètres ont été formulées. 

Tableau 18 : Hiérarchisation des actions à réaliser au-delà du plan 
Actions d’études et recherches (ER) 

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 Mulette épaisse. 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la Mulette épaisse 

SO2-ER3 Déterminer les poissons hôtes de la Mulette épaisse 

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

SO2-ER4 
Poursuivre la recherche de la Mulette épaisse dans les cours d’eau, en particulier ceux 
où très peu d’occurrence ont été trouvées 

SO2-ER5 Déterminer la structure des populations de la Mulette épaisse sur le plan génétique 
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SO4-ER3 
Restauration écologique et fonctionnelle des tronçons de cours d’eau connus pour 
héberger des populations de 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 Mulette épaisse ont été trouvées 

Actions de communication (AC) 

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

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

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 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 Mulette épaisse 
en Picardie, par des supports écrits ou oraux 

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 Mulette épaisse 
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VIII. Vertigo de Des Moulins 
VIII.1 Systématique 

• 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 

VIII.2 Statuts de conservation et de 
protection 

VIII.2.1 Statuts de conservation 

Monde 

Au niveau mondial, le Vertigo de Des Moulins est catégorisé comme Vulnérable (VU 
A2ac) (KILLEEN et al. 2012b).  

Europe 

Le statut de menace du Vertigo de Des Moulins a récemment été évalué (CUTTELOD et al. 
2011) et l’espèce est considérée comme vulnérable (VU A2ac), avec des populations en 
diminution. 

France  

Depuis Fiers et al. (1997), qui considèrent l’espèce comme vulnérable en France, le 
statut de conservation n’a encore pas été évalué selon les critères de l’UICN.  

On précisera que l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la DH sur 
l’exercice 1992-2007 indique un état de conservation défavorable mauvais pour 
l’espèce en France. La prochaine évaluation sur l’exercice 2007-2012 devrait 
réactualiser son statut de menace. 

Picardie 

L’évaluation du statut de menace du Vertigo de Des Moulins à l’échelle 
mondiale/européenne repose sur la prise en compte des critères de réduction de la 
population (critère A), compte tenu du fait que dans certains pays du nord de l’Europe 
(Grande-Bretagne et Irlande) il existe des suivis de populations de ce gastéropode 
depuis une dizaine d’années désormais. Or ce n’est pas le cas en France et qui plus est 
en Picardie. Les données sur la distribution du Vertigo de Des Moulins sont très récentes 
et il n’existe pas encore de tendances populationnelles. La mise en place de protocoles 
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de suivi est très récente et ne concerne que quelques sites de Picardie (RNN de Vesles-
et-Caumont par exemple). Par conséquent, en l’absence de tendances 
populationnelles, seules les données d’occurrences peuvent être utilisées pour mettre 
en œuvre l’évaluation du risque d’extinction du Vertigo de Des Moulins. 

L’aire d’occurrence du Vertigo de Des Moulins en Picardie est estimée à 16 916 Km², 
tandis que l’aire d’occupation est estimée à 576 Km² (soit 144 carrés de 4 Km²). Cette 
aire d’occupation est très certainement supérieure à celle mesurée ici, si l’on 
considère la disponibilité en habitats tourbeux de Picardie et compte tenu du fait que 
l’inventaire n’est pas exhaustif. Toutefois, cette aire d’occupation reste inférieure à 
20 000 Km². Par conséquent, le Vertigo de Des Moulins rentre dans la catégorie 
vulnérable (VU).  

Il n’existe pas de preuves d’échange d’individus des régions voisines (Nord – Pas-de-
Calais, Île-de-France, Champagne-Ardenne et Haute-Normandie), mais on peut 
considérer que les mouvements sont faibles à quasi inexistant compte tenu de la taille 
de l’espèce et de l’isolement de certains bassins versants par rapport aux autres. On 
notera que de nombreuses populations sont isolées les unes des autres, du fait de la 
spécificité de son habitats, mais aussi par les aménagements qu’ont connus les zones 
humides (modification de l’usage du sol, drainage, etc.). La condition a est donc 
remplie. De plus, sur la base des informations naturalistes anciennes datant de la fin du 
XIXe siècle, de grandes surfaces en habitats favorables ont été détruites (par exemple 
dans la vallée de la Marne) et risquent de l’être par les fortes pressions s’exerçant sur 
le milieu aquatique (prélèvements en eau), induisant une dégradation des habitats 
(condition b(iii)). 

L’espèce est alors catégorisée comme VU (B1ab(iii) + 2ab(iii)). 

VIII.2.2 Statuts de Protection 

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. 

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. 

Picardie 

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

VIII.2.3 Synthèse 

Le tableau 19 synthétise l’ensemble des statuts de conservation du Vertigo de Des 
Moulins. 
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Tableau 19 : Synthèse des statuts du Vertigo de Des Moulins 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

Vulnérable A2ac Vulnérable (VU A2ac) Vulnérable 

Défavorable mauvais 

Vulnérable (VU B1ab(iii) 
+ 2ab(iii)) 

Protection 

- 
Annexe II de la DH 

Annexe II de la CB 
- - 

VIII.3 Distribution de l’espèce en Picardie 

VIII.3.1 Données disponibles 

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 (1931). 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 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). 

Dans la vallée de la Somme, les observations s’étendent sa source (CUCHERAT & RAEVEL 
2004) jusqu’à son embouchure (CUCHERAT & BOCA 2007), ainsi que dans ses principaux 
affluents. CUCHERAT & BOCA (2007) indiquaient qu’il n’avait pas encore été observé en 
haute et moyenne vallée de l’Oise, où les zones tourbeuses sont rares. Des observations 
provenaient également de petites vallées, comme les vallées de la Bresle et de 
l’Authie, où il a été rencontré sur sa rive Nord – Pas-de-Calais (CUCHERAT & VANAPPELGHEM 
2003), PARMENTIER communications personnelles). Il a également été noté du marais de 
Sacy-le-Grand (CUCHERAT & BOCA 2007) et de Cessières-Montbavin (BONNET 2006). Le 
DOCOB du FR2200399 « Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois » (BIOTOPE 2011c) 
apporte la preuve de l’existence de l’espèce dans le Tardenois. Les seules données de 
la vallée de la Marne datent de LALLEMANT & SERVAIN (1869). Après la publication de la 
phase I du plan, le Vertigo de Des Moulins aura été observé dans la vallée de la Thève 
(BIOTOPE 2009d). 

VIII.3.2 Résultats des recherches de la phase II 

Bassin de la Somme 
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Les prospections de la phase II ont permis d’améliorer la connaissance sur la 
distribution de l’espèce en région Picardie. De manière prévisible, l’espèce a été 
détectée dans la majorité des marais des vallées alluviales du bassin de la Somme. Les 
vallées de l’Avre, la Noye, la Selle, l’Ancre, l’Omignon, les Trois Doms et l’Airaine ont 
au moins un site où le Vertigo de Des Moulins est présent (Annexes cartographiques – 
Carte 8). La présence du Vertigo de Des Moulins n’a pas été systématiquement vérifiée 
dans les petites vallées affluentes de la Somme (par exemple le Scardon, la Nièvre, 
etc.). Malgré l’absence de prospections dans ces vallées et compte tenu des habitats 
favorables disponibles, nous maintenons que ce Vertigo reste potentiel. 

Le Vertigo de Des Moulins est également présent dans les marais arrière-littoraux 
picards où ses habitats sont encore bien représentés. Il a remarquablement été 
observés très près du rivage de la Manche, dans les dépressions humides des 
renclotûres de la RNN de la Baie de Somme, sur un sol para tourbeux sur sable. Ceci a 
très peu été décrit dans le nord de la France.  

L’ensemble de ces observations conforte l’importance du bassin de la Somme pour la 
conservation de l’espèce à l’échelle régionale et nationale. 

Bassin de l’Oise 

C’est dans ce bassin hydrographique que les prospections ont apporté le plus données 
d’occurrence par rapport aux éléments disponibles présentés dans la phase I du plan.  

Alors qu’il existe de nombreuses annexes et prairies alluviales très humides 
potentiellement favorables dans la haute vallée de l’Oise, le Vertigo de Des Moulins n’a 
pas été trouvé à l’amont de la confluence de l’Oise avec la Serre. L’absence de 
l’espèce est peut être due à des propriétés géologiques non favorables. De la 
confluence de l’Oise jusqu’à la frontière francilienne, les sites à Vertigo de Des Moulins 
sont peu nombreux et très localisés dans le lit majeur de l’Oise. L’espèce n’a été 
observée que dans les poches tourbeuses en périphérie du lit majeur et elle est 
totalement absente des annexes alluviales envahies par les hélophytes. On notera qu’il 
existe cependant quelques occurrences dans certains plans d’eau de carrière dans la 
région de Sacy-le-Grand. En revanche, les vallées tourbeuses affluentes de l’Oise 
(Aronde, Brèche, Automne, etc.) hébergent au moins un site où l’espèce a été trouvée. 
Ce gastéropode n’a pas été retrouvé dans les localités historiques de la vallée du 
Thérain, malgré des recherches spécifiques. Les seuls sites où il vit sont des marais 
perchés situés dans des vallons affluents du Thérain. L’absence du Vertigo de Des 
Moulins dans les sites historiques est directement imputée à la modification de l’usage 
du sol dans le lit majeur (urbanisation et extension de la populiculture). 

Enfin, les prospections ont fortement contribués à améliorer la connaissance sur la 
distribution de l’espèce dans les petites vallées affluentes de l’Aisne, qui entaillent les 
plateaux du Tardenois et du Soissonnais. Dans ce territoire, le Vertigo de Des Moulins a 
souvent été trouvé en dehors (plus précisément en marge) des périmètres des zones à 
dominantes humides, en particulier lorsqu’il s’agissait de petits marais tourbeux 
perchés et isolés. 

Bassin de la Marne 

Dans ce bassin, deux territoires se distinguent nettement pour l’espèce. Le premier est 
la vallée de la Marne et de ses affluents en rive gauche. Le Vertigo n’a pas été retrouvé 
dans les localités historiques. Dans ce territoire, les milieux sont très peu disponibles, 
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bien qu’il y ait quelques marais tourbeux perchés, souvent isolés et boisés. Un seul site 
a été trouvé dans le lit majeur de la Marne, qui correspond à un marécage para-
tourbeux plus ou moins bien conservé alimenté par des sources. Le second site de ce 
territoire a été trouvé à la confluence de la vallée du Dhuis et de la Verdonnette, dans 
le même contexte que la vallée de la Marne. L’espèce a été observée dans des 
cariçaies fortement dégradées, croissant sous une aulnaie sur un sol détrempé 
(présence de suintement). 

Le second territoire correspond au bassin hydrographique de l’Ourcq, où l’espèce a été 
observée à plusieurs reprises dans les formations hélophytiques ouvertes ou 
partiellement boisées sur des sols tourbeux. Les petites vallées affluentes sont toutes 
potentiellement favorables, mais les prospections n’ont pas permis de détecter cet 
escargot. Les lits majeurs de ces rivières ont fortement été plantés en peuplier. De 
plus, l’installation de drains et de fossés latéraux traduit un important drainage de ces 
vallées et empêchent le maintient de milieux humides nécessaires pour l’espèce.  

Bassin de l’Epte 

Dans ce bassin, le Vertigo de Des Moulins avait été trouvé à Saint-Pierre-es-Champs (D. 
Top/CENP communication personnelle). Depuis, les prospections de la phase II ont 
permis d’augmenter le nombre d’observations dans les lits majeurs de cette rivière et 
de ses affluents. Tout comme dans le bassin de l’Ourcq, la disponibilité en milieux est 
importante mais les sites véritablement favorables sont très restreints. Les fonds de 
vallée ont fortement été modifiés par la modification de l’occupation du sol (extension 
de la populiculture et retournement des prairies en champs), limitant l’expression de 
zones humides ouvertes favorables. De plus, la majorité des sites sont menacés par le 
piétinement et la sur-fréquentation du sanglier. Dans le Vexin, le Soissonnais et le 
Tardenois, l’espèce a été observée dans une zone humide correspondant à des 
suintements perchés. 

Bassin de la Sambre 

Aucun site n’a été trouvé. La présence de l’espèce y est peu probable, compte tenu du 
fait que les contextes géologiques et sédimentaires de la haute vallée de la Sambre 
sont très proches de ceux de la haute vallée de l’Oise. 

Bassin de l’Escaut 

La vallée du haut Escaut et de ses affluents picards n’ont pas fait l’objet de 
prospections. Malgré l’absence de données, nous considérons que ces vallées restent 
potentielles pour l’espèce. 

VIII.4 Corrélation avec les sites Natura 
2000 

Le tableau 20 reprend les occurrences avérées ou potentielles du Vertigo de Des 
Moulins dans les sites Natura 2000 de Picardie d’après le rapport de la phase I (BIOTOPE 
2009a). Au moment de la rédaction de cette étude, l’espèce était avérée dans neuf 
sites Natura 2000 et huit autres étaient considérés comme potentiels. Pour trois autres, 
l’espèce n’était connue qu’à proximité. 
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Tableau 20 : Présence du Vertigo de Des Moulins dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2009 

Présence avérée 

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 
FR2200359 : Tourbières et marais de l’Avre 
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 

Les prospections ont permis d’avérer la présence de l’espèce dans six des huit sites 
potentiels dans le tableau 21. Les sites FR2200373 et FR2200398 ont été écartés, 
compte tenu de l’absence d’habitats pouvant héberger des Vertigo de Des Moulins. En 
revanche, ce gastéropode a été observé à moins de 1 Km du périmètre du site 
FR2200398. L’espèce est également connue de la périphérie des sites FR2200372 (4 Km 
à l’aval de l’Avelon), FR2200377 (1 Km au nord-ouest) et FR2200382 (1 Km à l’ouest). 
Seuls le site FR2200372 n’a pas fait l’objet de prospections où nous considérons le 
Vertigo de Des Moulins comme potentiel.  

Enfin, l’analyse plus précise des observations de ce gastéropode dans la vallée de la 
Bresle montre que l’espèce n’a pas été observée au sein du site FR2200363, mais en 
périphérie. En effet, les spécimens ont été observés sur les berges d’une ancienne 
balastière qui n’est pas incluse dans le périmètre du site. 

À ce jour, l’occurrence du Vertigo de Des Moulins est avérée dans 17 sites Natura 2000 
en Picardie et est connu à proximité de cinq autres. Parmi ces cinq, il est estimé 
comme potentiel dans l’un d’entre eux (FR2200372). 

Tableau 21 : Présence du Vertigo de Des Moulins dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2012 

Présence avérée 

FR2200346 : Estuaires et Littoral Picards (Baies de Somme et d’Authie) 
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 à Breilly 
FR2200356 : Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie 
FR2200357 : Moyenne vallée de la Somme 
FR2200359 : Tourbières et marais de l’Avre 
FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle 
FR2200378 : Marais de Sacy-le-Grand 
FR2200380 : Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 
FR2200383 : Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny 

FR2200390 : Marais de la Souche et forêt de Samoussy 

FR2200395 : Collines du laonnois oriental 
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Tableau 21 : Présence du Vertigo de Des Moulins dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2012 

FR2200396 : Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 
FR2200566 : Coteaux de la vallée de l'Automne 

Présence en périphérie 

FR2200363 : Vallée de la Bresle (50 m) 
FR2200372 : Massif forestiers du Haut Bray de l’Oise (4 Km à l’aval de l’Avelon) 
FR2200377 : Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César (1 Km au nord-ouest) 
FR2200382 : Massif forestier de Compiègne, Laigue (1 Km à l’ouest) 
FR2200398 : Massif forestier de Retz (1 Km) 

VIII.5 Suffisance et pertinence des sites 
Natura 2000 

VIII.5.1 Suffisance des sites Natura 2000 

La couverture des sites Natura 2000 potentiellement favorables au Vertigo de Des 
Moulins représente 380 mailles de 2 Km de coté. L’espèce est présente dans 144 mailles 
de même dimension à l’échelle de la Picardie et se trouve dans 65 mailles où il y a au 
moins un site Natura 2000. Par conséquent, 45 % des mailles où l’espèce a été trouvée 
se trouvent dans des mailles où il y au moins un périmètre Natura 2000. Selon les 
critères SCAP, le réseau est à renforcer pour l’espèce à l’échelle de la Picardie.  

Toutefois, il y a une très grande disparité entre bassins. Les bassins de la Marne et de 
l’Epte n’ont aucun site Natura 2000. Le réseau est à créer de toute pièce. D’autres 
part, dans les vallées de la Bresle et de l’Authie, l’espèce a été observée dans 100% des 
sites Natura 2000. La couverture peut être considérée comme bonne pour ces deux 
vallées, même si dans le cas de la Bresle, le Vertigo de Des Moulins a été observé en 
périphérie du site. En position intermédiaire, le réseau serait à renforcer pour le bassin 
de l’Oise, avec une présence de l’espèce dans 38 % des mailles ayant au moins un site 
Natura 2000. Enfin, le réseau dans le bassin de la Somme serait, au regard des critères 
SCAP, satisfaisant, puisque l’espèce est présente dans plus de 60 % des mailles ayant au 
moins un périmètre Natura 2000 (Tableau 22). 

Tableau 22 : Synthèse des calculs effectués pour évaluer la suffisance des sites 
Natura 2000 pour le Vertigo de Des Moulins 

Bassin 
hydrographique Nombre de maille 

où l’espèce est 
présente [1] 

Nombre de maille 
avec au moins un 
SIC et où l’espèce 
est présence [2] 

Nombre de maille 
sans SIC où 
l’espèce est 

présente 

Pourcentage de 
populations 
protégées 

Authie 2 2 0 2/2 
Bresle 1 1 0 1/1 
Epte 5 0 5 0/5 
Escaut - - - - 
Marne 9 0 9 0/9 
Oise 72 28 44 28/72 
Sambre 0 0 0 0 
Somme 56 36 20 36/56 

VIII.5.2 Pertinence des périmètres 

Tout comme la suffisance, il existe une grande disparité entre les bassins 
hydrographiques de Picardie. On précisera qu’initialement les sites n’ont pas été 
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désignés et délimités selon des critères liés aux mollusques de la DH, mais très 
vraisemblablement par rapport à des opportunités et des informations disponibles sur 
d’autres groupes taxonomiques (habitats, plantes, amphibiens-reptiles, etc.). 

Bassin de la Somme 

De Péronne jusqu’à l’embouchure, on peut considérer que le réseau de sites Natura 
2000 est pertinent. Les sites Natura 2000 contiennent une grande partie des habitats où 
le Vertigo de Des Moulins est présent ou qui lui sont potentiellement favorables. En 
revanche, en dehors de la RNN de Saint-Quentin où l’espèce est présente, la haute 
vallée de la Somme n’est pas dotée en périmètres. La désignation de sites Natura 2000, 
même petits, permettrait de contribuer à préserver certaines populations.  

Bassin de l’Epte 

En l’absence de périmètres Natura 2000, on peut considérer que le réseau dans ce 
bassin n’est pas pertinent pour assurer la conservation des populations de l’espèce. 

Bassin de l’Escaut 

En l’absence d’éléments sur la présence de l’espèce dans ce bassin, il n’est pas 
possible de conclure sur la pertinence du réseau Natura 2000. 

Bassin de la Sambre 

La pertinence du réseau Natura 2000 est sans objet ici, compte tenu de l’absence de 
population avérée de l’espèce dans ce bassin. 

Bassin de la Marne 

En l’absence de périmètres Natura 2000, on peut considérer que le réseau dans ce 
bassin n’est pas pertinent pour assurer la conservation des populations de l’espèce. 

Bassin de l’Oise 

Les périmètres Natura 2000 englobent une grande partie des populations observées, 
mais il apparaît aussi que nombre de ces populations se trouvent dans des secteurs où il 
n’y a aucun périmètre ou bien que les populations se trouvent juste en périphérie de 
certains d’entre eux.  

Seuls les périmètres FR2200383, FR2200390, FR2200396 et FR2200399 paraissent 
pertinent au regard des populations de Vertigo de Des Moulins. En effet, le périmètre 
de ces sites enveloppe totalement des unités écologiques. Autrement, la totalité des 
milieux tourbeux favorables au Vertigo de Des Moulins sont dans un périmètre Natura 
2000. À l’inverse, par exemple, les sites Natura 2000 FR2200382 et FR2200566 
n’englobent qu’une infirme partie des milieux favorables de l’espèce. On notera, 
concernant le FR2200382, que l’espèce est en périphérie de site et qu’une extension 
permettrait de tenir compte des milieux où l’espèce est présente. 

Bassin de l’Authie 

En ce qui concerne la basse vallée de l’Authie, on peut considérer que les périmètres 
actuels sont assez pertinents. Même s’il n’a pas été possible de vérifier la présence du 
Vertigo de Des Moulins dans toutes les sous unités de l’unique site Natura 2000 
recouvrant le lit majeur de l’Authie, les entités hébergent potentiellement plusieurs 
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noyaux de populations le long de la vallée. 

VIII.6 Proposition de nouveaux périmètres 

Les périmètres ont été proposés pour les bassins hydrographiques pour lesquels il y 
avait un déficit en sites Natura 2000 ou autres pouvant préserver les populations du 
Vertigo de Des Moulins (Annexes cartographiques – Cartes 9-1 à 9-12). Ces périmètres 
ont été délimités selon une logique de la distribution des habitats disponibles, sans se 
soucier des limites cadastrales. Un ajustement pourra donc être réaliser a posteriori.  

Ces périmètres peuvent servir de base de travail pour la réalisation de la future SCAP 
régionale. 

VIII.7 Facteurs d’altération 

Nous entendons ici le terme facteurs d’altération comme tout phénomène qui agit (a 

priori) sur l’existence de l’espèce dans un site donné. Pour déterminer et dresser ces 
facteurs d’altération, nous sommes partis des éléments exposés dans la phase I du plan 
(BIOTOPE 2009a). Nous les avons complétés de nos observations de terrain et des 
connaissances récemment acquises sur l’écologie de l’espèce. Nous évoquerons 
également les facteurs qui agissent sur la dynamique des populations, sans qu’on ait pu 
toutefois mesurer leurs effets réels sur l’espèce.  

Modification des conditions hydrologiques 

Le Vertigo de Des Moulins est très dépendant des conditions hydrologiques de son 
milieu de vie. La sensibilité de l’espèce à l’abaissement de l’aquifère se trouvant en 
dessous de ses habitats a été démontrée en Grande-Bretagne par des suivis conjoints de 
populations et de niveaux de nappe (via des sondes piézométriques) (CAMERON et al. 
2003).  

En dessous d’un seuil critique ( - 40 cm en moyenne à l’année par rapport à la surface 
du sol), la nappe ne permet plus le maintien du Vertigo de Des Moulins, alors que 
l’habitat peut subsister. Nous avons plusieurs fois rencontrés des sites dotés de 
roselières mixtes ou des cariçaies, réputées favorables, sans pouvoir le trouver. Très 
souvent l’abaissement de la nappe dans ces habitats pouvait se déceler par la présence 
de nombreuses espèces végétales ne supportant pas un taux d’humidité important 
(Ortie dioïque, Consoude officinale, etc.).  

L’abaissement du toit de la nappe peut être lié à des phénomènes d’atterrissement. 
Toutefois, la plupart du temps nous avons constaté que des drainages agricoles ou 
autres étaient vraisemblablement impliqués dans cet atterrissement. La présence de 
fossés ou de drains, qui accélèrent l’écoulement des eaux et limitent l’engorgement 
des terres, sont des facteurs d’altération important pour le Vertigo de Des Moulins. Par 
conséquent, la conservation de l’espèce sur le long terme peut être compromise du fait 
des besoins élevés en humidité et des besoins antagonistes du monde agricole pour 
limiter l’engorgement des sols. 

Ces abaissements peuvent être amplifiés par les phénomènes météorologiques 
exceptionnels, qui deviennent néanmoins réguliers depuis quelques années, telles les 
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vagues de sécheresse. Les prélèvements en eau pour l’irrigation peuvent aussi avoir un 
effet cumulatif au drainage. Il n’a pas été possible ici de démontrer le lien de cause à 
effet, mais les périodes de sécheresse couplées à l’irrigation des parcelles agricoles 
semblent avoir un impact fort sur la hauteur de la nappe d’eau. Ainsi, dans les marais 
de la Souche, alors que l’espèce avait été facilement détectée lors des premières 
expertises sur la RNN de Vesle-et-Caumont (BIOTOPE 2008) en 2008, la mise en place 
d’un protocole de cartographie et de suivi a peiné à retrouver l’espèce en 2011 dans les 
mêmes périodes de l’année (BIOTOPE 2011b). Le suivi sur cette RNN permettra de mieux 
comprendre le lien avec l’évolution de la nappe du marais. Dans la vallée de l’Avre, de 
la Selle, de l’Aronde, de la Brèche ou du Thérain, de nombreuses prairies humides ou 
zones humides montrent des traces évidentes de drainage où les massifs d’hélophytes a 

priori favorables au Vertigo de Des Moulins, telles que les cariçaies à Laîche paniculée 
(Carex paniculata), présentent un degré important d’atterrissement et d’assèchement. 

Modifications de l’usage du sol 

Nous avons exposé dans la phase I du plan la nature des impacts des divers types de 
modifications de l’usage du sol dans les zones ou l’espèce est présente ou 
potentiellement présente (développement des monocultures intensives, comblement et 
remblaiement des zones humides, extraction de matériaux, extension urbaine et 
abandon de l’entretien des zones humides). En résumé, le changement de l’occupation 
du sol provoque directement la destruction des milieux de vie du Vertigo de Des 
Moulins. La disparition cumulée des habitats induit par conséquent une diminution 
globale de la surface colonisée et colonisable par ce gastéropode. Par ailleurs, le 
Vertigo de Des Moulins étant peu mobile, il ne peut se soustraire au changement de son 
milieu de vie. Le changement du mode d’occupation du sol se traduit 
systématiquement par une perte d’individus et de populations. À la condition de 
réaliser des opérations de restauration des zones humides, la modification de l’usage 
du sol est irréversible. 

Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de constater lors de nos prospections que ces 
modifications ont fortement contribué à diminuer la surface en habitat disponible et le 
nombre de populations. À l’exception des localités historiques situées dans la basse 
vallée de la Somme, quasiment aucune autre localité historique citée depuis la fin du 
XIXe siècle n’a été retrouvée. Les localités anciennes rapportées par BAUDON (1852, 1862 
& 1884) dans la vallée du Thérain et de LALLEMANT & SERVAIN (1869) dans la vallée de la 
Marne n’ont été confirmées lors des prospections. Dans la vallée du Thérain et de ses 
quelques affluent (vallée de la Trie par exemple), les données historiques provenaient 
de prairies humides. Désormais, le fond de vallée est largement dominé par des 
cultures de peupliers hybrides, de cultures et d’espaces urbanisés fragmentant les 
zones humides. La proportion d’espaces ouverts réellement favorables s’est donc 
fortement réduite depuis la fin du XIXe siècle. Pour la vallée de la Marne, aucun des 
sites anciens n’a été retrouvé. La grande partie du lit majeur de la Marne est désormais 
utilisée par de la monoculture, laissant très peu de place aux systèmes prairiaux 
humides. 

Par ailleurs, il ne fait pas de doute que l’extension des zones urbaines et des zones 
d’extraction de matériaux dans les lits majeurs des cours d’eau a également participé à 
la réduction de la surface en habitat et à la disparition de populations du Vertigo de 
Des Moulins. Ainsi, les vallées de l’Oise, du Thérain, de l’Aisne ont très 
vraisemblablement perdue des sites où l’espèce devait être présente. Concernant 
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l’urbanisation, quelques localités ont été détruites récemment par l’extension d’espace 
urbanisé. On citera par exemple le cas de creusement d’étang et de constructions 
d’habitations à Marest-Dampcourt dans le département de l’Aisne. 

La modification de l’usage du sol n’est pas systématiquement liée à la transformation 
active et volontaire d’un type d’usage vers un autre. Dans la phase I du plan, nous 
avions précisé que l’abandon des pratiques agricoles dans les zones humides contribuait 
également à la disparition de milieux favorables et de populations du Vertigo de Des 
Moulins. Nous avons notés au cours de nos prospections que de nombreuses localités où 
le Vertigo de Des Moulins était présent étaient fortement embroussaillées. 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). 
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 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. L’abandon 
des pratiques d’entretien des zones humides ouvertes est particulièrement marqué 
dans les localités du bassin de l’Oise et de l’Epte. Ces sites devaient être des prairies 
ou des marais ouverts, qui désormais faute d’entretiens pastoraux se referment peu à 
peu, à l’exception de quelques layons de chasses permettant le maintien d’habitats 
ouverts. 

La gestion inadaptée des habitats 

Dans la mesure où elles permettent le maintien et l’entretien des milieux ouverts, la 
création des layons de chasse, la mise en œuvre de certaines mesures de gestion des 
habitats dans les sites protégés (fauches, pâturage, étrépage, etc.) sont 
particulièrement importantes pour le maintien des milieux favorables au Vertigo de Des 
Moulins. Compte tenu que nos prospections se sont préférentiellement dirigées sur des 
sites gérés à des fins conservatoires, on a pu apprécier l’ensemble des pratiques de 
gestion conservatoire mené sur les habitats. Dans tous les sites gérés, les modes 
opératoires pratiqués n’entraient pas dans des objectifs de conservation du Vertigo de 
Des Moulins, puisque l’espèce n’était, dans la plupart des cas, pas connue avant les 
prospections.  

Nous avons mené une première évaluation des effets des types d’intervention sur les 
sites où le Vertigo de Des Moulins était présent (TAPKO 2010). Nous avons pu observer 
que le pâturage, le fauchage et l’étrépage étaient moins favorables pour le 
gastéropode que le gyrobroyage. Les effectifs observés dans des habitats comparables, 
mais avec des mesures de gestion différentes, étaient moins importants dans les 
milieux fauchés, pâturés et étrépés que dans les milieux connaissant un gyrobroyage. 
Toutefois, cette évaluation n’a pas tenue compte de l’historicité des sites, des 
fréquences de fauches, des différents types d’habitats disponible et de la charge en 
pâturage ; certains éléments n’étaient pas disponibles. Des recherches 
complémentaires, qui tiennent compte de ces éléments, sont donc à mener sur les sites 
ayant une vocation conservatoire, mais aussi ceux qui ne l’ont pas (propriétés utilisées 
à des fins cynégétiques).  

Dans tous les cas, les mesures d’étrépage, même si elles se déroulent sur de petites 
surfaces, détruisent les individus et le micro-habitat. On notera que l’intensification de 
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la charge broutante induit un tassement du sol défavorable au maintien de ce Vertigo. 
Néanmoins, CAMERON et al. (2003) reconnaissent que le pâturage équin est plus 
profitable au Vertigo de Des Moulins que le pâturage bovin ou ovin. Enfin, concernant la 
fauche on peut suspecter que la fréquence, la hauteur de coupe et le retrait des fanes 
ont une forte influence sur la pérennité de l’espèce. Dans certains cas, il a été observé 
en périphérie de layons de chasse (cas des marais de Branges dans l’Aisne par 
exemple). En effet, l’usage de machines gyrobroyeuses ou de fauche sur une hauteur 
de coupe très basse (moins de 10 cm) ne permet pas la pérennité de l’espèce. Enfin, le 
retrait de la litière végétale expose l’espèce à une exportation d’un grand nombre 
d’individus. 

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

VIII.8 Activités devant prendre en compte 
l’espèce 

Le Vertigo de Des Moulins est uniquement inscrit à l’annexe II de la DH. Ce statut de 
protection n’est pas contraignant et n’implique pas de prise en compte de l’espèce 
dans les études d’impacts. En revanche, l’espèce doit être prise en compte dans les 
études d’incidences concernant les périmètres Natura 2000 où l’espèce figure dans le 
FSD.  

Nous listons ci-après l’ensemble des activités pour lesquelles des évaluations 
d’incidence doivent être effectuées. Dans la mesure où il n’existe pas d’étude 
approfondie sur l’espèce dans chacun des sites Natura 2000 où l’espèce a été observé, 
ces évaluations d’incidence doivent porter sur des données acquises par des 
prospections de terrain et non sur des évaluations par études bibliographiques, en tout 
cas lorsque le projet touche directement la zone de potentialité de l’espèce et ses 
abords immédiats.  

Dans un premier temps, la démarche doit se traduire par la réalisation d’expertises 
spécifiques permettant de déterminer la présence de l’espèce dans le périmètre 
d’étude touchant le site Natura 2000. La méthodologie employée doit correspondre au 
minimum à une recherche à vue et au maximum à des prélèvements de litière avec 
tamisage consécutif de celles-ci. Si l’espèce est présente dans l’aire d’étude, il s’agit 
de déterminer la taille de population soumise au projet. Cette estimation doit reposer 
sur un protocole d’échantillonnage rigoureux qui se détache du dire d’expert. Les 
incidences reposant uniquement sur des estimations de surface en habitats favorables 
ne sont pas satisfaisantes puisque les optima écologiques de l’espèce restent mal 
connus dans la région Picardie. L’identité de l’inventeur, ainsi que son expérience dans 
la réalisation de telles expertises doivent être précisées.  

Les activités humaines, reprise depuis le site Internet de la DREAL PICARDIE (2012), 
nécessitant une évaluation d’incidences par rapport au Vertigo de Des Moulins sont : 

� PLANIFICATION URBAINE 
• Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 

évaluation environnementale (SCOT, PLU...). Régime d’encadrement : article 
L. 414-4 du code de l’environnement et article L. 121-10 et L. 122-4 du code 
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de l’urbanisme.  
• Cartes communales permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou 

aménagements présents sur les listes nationale et locales. Régime 
d’encadrement : art. L. 124-1 et suivants du code de l’urbanisme et art. L. 
414-4 du code de l’environnement.  

• Projets de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à 
autorisation. 
Régime d’encadrement : art. L. 145-11 du code de l’urbanisme.  

� ÉTUDES D’IMPACTS, ICPE  
• Travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact. 

Régime d’encadrement : art. L. 122-1 à L. 122-3 et art. R. 122-1 à R. 122-16 
du code de l’environnement.  

• Exploitations de carrières soumises à déclaration et localisées en site Natura 
2000. Régime d’encadrement : points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.  

• Stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et localisées 
en site Natura 2000. Régime d’encadrement : point 2 de chacune des 
rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du 
code de l’environnement.  

• Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou 
produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et localisées 
en site Natura 2000. Régime d’encadrement : point 2 de la rubrique 2710 de 
la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code l’environnement.  

• Travaux prévus dans la procédure d’arrêt de travaux miniers soumise à 
déclaration, pour les installations concernant des substances spécifiques et le 
stockage souterrain spécifique, dès lors que ces installations sont localisées en 
site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des 
installations, les travaux prescrits par l’autorité administrative, au-delà de la 
période de validité d’un titre minier, sont également soumis à évaluation des 
incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à 
l’exception des travaux réalisés en situation d’urgence ou de péril imminent. 
Régime d’encadrement : art. 91, art. 2 et art. 3-1 du code minier.  

• Stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation et localisé en site 
Natura 2000. Régime d’encadrement : art. L. 541-30-1 et R. 541-65 du code 
l’environnement.  

• Installations classées soumises à enregistrement et localisées en site Natura 
2000. Régime d’encadrement : art. L. 512-7 du code de l’environnement.   

• Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou à enregistrement dès lors qu’elles ont un rejet d’eaux (hors 
eaux pluviales et eaux usées domestiques) direct dans le milieu naturel et/ou 
qu’elles prévoient un plan d’épandage 
Régime d’encadrement : article L. 512-7 du code de l’environnement (régime 
d’enregistrement) et article L. 512-8 du code de l’environnement (régime 
déclaratif). Champ d’application géographique : projets situés en tout ou 
partie en site Natura 2000. 

� EAU  
• Installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 

déclaration au titre de la Loi sur l’eau. Régime d’encadrement : art. L. 214-1 
à L. 214-11 du code de l’environnement. 
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� AGRICULTURE, FORÊT, CHASSE, PÊCHE ET CULTURES MARINES  
• Documents départementaux de gestion de l’espace agricole et forestier. 

Régime d’encadrement : art. L. 112-1 du code rural.  
• Certains documents de gestion forestière portant sur des forêts situées en site 

Natura 2000, sous réserve de certaines dispenses (aménagements forestiers, 
plans simples de gestion...). Régime d’encadrement : a ou b de l’art. L. 4 et 
art. L. 11 du code forestier.  

• Coupes soumises au régime spécial d’autorisation administrative en dehors 
d’un plan de gestion pour les forêts localisées en site Natura 2000. Régime 
d’encadrement : art. L. 222-5 du code forestier.  

• Coupes soumises à autorisation pour les forêts localisées en site Natura 2000 
et pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l’objet d’un 
document de gestion bénéficiant d’une dispense. Régime d’encadrement : 
art. L. 10, art. L. 411-2 et g de art. L. 11 du code forestier.  

• Traitements aériens sur cultures de produits phyto-sanitaires soumis à 
déclaration préalable, à l’exception des cas d’urgence. Régime 
d’encadrement : art. 2 de l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par 
voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural.  

• Délimitation des zones de lutte contre les moustiques. Régime 
d’encadrement : art. 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié 
pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la 
lutte contre les moustiques.   

• Boisements (plantations). Régime d’encadrement : art. L. 126-1 du code rural 
(délibération des conseils généraux). Champ d’application géographique : 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

• Déplacement de hutte de chasse. Régime d’encadrement : demande 
d’autorisation au service chasse de la direction départementale des territoires 
(DDT) visée aux articles R. 424-17 et 19 du code de l’environnement. Champ 
d’application géographique : projets situés en tout ou partie en site Natura 
2000. 

• Entretien et gestion des cours d’eau. Régime d’encadrement : plan de gestion 
et programmes pluriannuels d’entretien et de gestion des cours d’eau visés à 
l’article L. 215-15 du code de l’environnement. Remarque : ces travaux ne 
sont pas obligatoirement soumis à la loi sur l’eau (par exemple faucardage, 
enlèvement des embâcles) et peuvent impacter fortement des habitats, 
frayères (pratique facilitant la dissémination des espèces exotiques 
envahissantes, par exemple la jussie). Champ d’application géographique : 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

• Déclarations d’intérêt général (DIG). Régime d’encadrement : procédure de 
DIG prévue par les textes suivants : articles L. 151-36 à L. 151-40 du code 
rural ; article L. 211-7 du code de l’environnement ; décret n°93-1182 modifié 
du 21 octobre 1993. Champ d’application géographique : projets étant tout ou 
partie en site Natura 2000 sur les territoires départementaux de Picardie.  

� PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES ET SITES CLASSÉS  
• Travaux, constructions ou installations soumis à autorisation au titre de ces 

protections. Régime d’encadrement : 1° et 2° du I de l’art. L. 331-4, articles 
L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 du code 
de l’environnement. 

� LOISIRS, MANIFESTATIONS  
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• Plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées. Régime 
d’encadrement : art. L 311-4 du code du sport. Champ d’application 
géographique : ensemble des territoires départementaux.  

• Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux Sports de 
nature (PDESI). Régime d’encadrement : art. L 311-3 du code du sport. Champ 
d’application géographique : ensemble des territoires départementaux.  

� ÉNERGIES, TÉLÉCOMMUNICATIONS  
• Travaux d’installation et de modernisation de réseaux de distribution de gaz, 

construction et exploitation des canalisations de gaz. Régime d’encadrement : 
encadrement de l’installation uniquement (soit autorisation, soit déclaration) 
par le décret 85-1108 du 15 octobre 1985. Champ d’application géographique 
: projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

� URBANISME, PATRIMOINE  
• Permis d’aménager encadrés l'art. R421-19 du code de l'urbanisme, pour les 

projets situés en tout ou partie en site Natura 2000  

� lotissement qui crée plus de 2 lots à construire sur moins de 

10 ans et qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs 

ou qui se situe en secteur sauvegardé délimité ou en site classé ;  

� création ou agrandissement d’un terrain de camping 

permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 

tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;  

� création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs 

prévu au 1° de l’article R. 111-34 du code de l’urbanisme ou 

d’un village vacances classé en hébergement léger prévu par 

l’article L. 325-1 du code du tourisme ;  

� réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc 

résidentiel de loisirs existant augmentant de plus de 10% le 

nombre des emplacements ;  

�  travaux modifiant substantiellement la végétation qui 

limite l’impact visuel des installations dans un terrain de 

camping ou dans un parc résidentiel de loisirs ;  

�  aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou 

loisirs motorisés ; 

�  aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux 

et de sports de plus de 2 hectares ;  

� aménagement d’un golf de plus de 25 hectares ;  

� aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de 

véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs pouvant contenir au moins 50 unités ; 

� affouillements et exhaussements de sol s’ils ne sont pas 

prévus par un permis de construire, dont la hauteur pour un 

exhaussement ou la profondeur pour un affouillement, excède 2 

mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 
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hectares. 

• Constructions nouvelles soumises à permis de construire encadré par l'art. 
R414-1 du code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en 
site Natura 2000  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) supérieure 

à 20 mètres carrés, quelle que soit la hauteur;piscines dont la 

couverture a plus de 1.80 m de haut, quelle que soit la 

superficie ;  

� châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 1,80 m et 

la surface supérieure à 2000 mètres carrés ;  

� châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ; 

� Travaux soumis à permis de construire encadré par l'art. 

R414-14 a et d du code de l'urbanisme, pour les projets situés en 

tout ou partie en site Natura 2000 ;  

� création d’une Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) supérieure 

à 20 mètres carrés ;  

� travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de 

restauration immobilière. 

• Affouillements et exhaussements de sols ; coupes et abattages en espaces 
boisés classés (déclaration préalable), encadrés par l'art. R414-23 f et g du 
code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site Natura 
2000  

� aménagements : les affouillements et exhaussements de sol, 

s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire (dont la 

hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 

affouillement, excède 2 mètres et dont la superficie est 

supérieure ou égale à 100 m²) ;  

� coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’art. 

L. 130-1 du code de l’urbanisme (en espaces boisés classés ou 

dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de comunes 

où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit). 

• Déclaration préalable : changement de destination, encadré par l'art. R414-17 
f du code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site 
Natura 2000  

� Création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) supérieure 

à 2 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés sur 

construction existante. 

• Déclaration préalable : travaux et aménagements prévus à l’art. R. 421-23 a, 
c, d, e, j et k, du code de l’urbanisme, pour les projets situés en tout ou 
partie en site Natura 2000  

� lotissements autres que ceux qui créent plus de 2 lots à 

construire sur moins de 10 ans et se situent en secteur 
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sauvegardé délimité ou en site classé, ou qui créent plus de 2 

lots à construire sur moins de 10 ans et qui prévoient la 

réalisation de voies ou d’espaces communs ;  

� aménagement ou mise à disposition des campeurs, de façon 

habituelle, de terrains permettant l’accueil au plus de 20 

personnes ou au plus de 6 tentes, caravanes ou résidences 

mobiles de loisirs ;  

� installation, en dehors des terrains de camping et parcs 

résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence 

mobile pour une durée de plus de 3 mois par an, périodes 

consécutives ou non ;  

� création d’aires de stationnement ouvertes au public, 

dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de 

résidences mobiles de loisirs pouvant contenir de 10 à 49 unités ;  

� installation pour une durée de plus de 3 mois consécutifs 

d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens 

du voyage ;  

� aires d’accueil des gens du voyage. 

• Déclaration préalable : Travaux prévus à l’art. R.421-9 a, c, f et g du code de 
l’urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site Natura 2000  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) de plus de 2 

mètres carrés mais inférieure ou égale à 20 mètres carrés, 

quelle que soit que la hauteur ;  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) inférieure 

ou égale à 2 mètres carrés et hauteur supérieure à 12 mètres ;  

� installations de châssis et serres dont la hauteur est 

comprise entre 1.80 mètres et 4 mètres et la surface au sol sur 

une même unité foncière est inférieure à 2000 mètres carrés ;  

� création d’une piscine dont le bassin a une superficie 

inférieure ou égale à 100 mètres carrés, non couverte ou dont la 

couverture fait moins de 1.80 mètre de hauteur au-dessus du sol.  

• Fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques encadrées par l’article L. 
531-1 du code du patrimoine, pour les projets situés en tout ou partie en site 
Natura 2000. 

VIII.9 Actions 

La phase I du plan a dressée toute une série d’actions, allant des actions de 
connaissances générales à la communication, en faveur du Vertigo de Des Moulins. 
Certaines d’entre elles ont été réalisées dans le cadre de la phase II du plan.  

Nous reprenons les actions dressées lors de la phase I du plan et précisons celles qui ont 
été réalisées et celles qui ne l’ont pas été.  
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VIII.9.1 Actions réalisées de la phase I du plan  

Les sous objectifs définis dans la phase I du plan pour le Vertigo de Des Moulins 
étaient : 

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

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

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

• Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur le Vertigo de Des 
Moulins en Picardie 

Les actions réalisées dans le cadre de la phase II du plan figurent en grisé dans les 
tableaux suivant. 

� Sous objectif 1 : identification de l’étendue géographique des 

populations du Vertigo de Des Moulins en Picardie 

L’ensemble des actions SO1-ER1 à 3 ont été réalisées dans le cadre de la phase II du 
plan (Tableau 23). 

Tableau 23 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 1 

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 fins 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 

Seule l’action SO1-AP1 a été effectuée ici (Tableau 24). Toutefois, compte tenu du fait 
que les données récoltées dans le cadre de cette phase II seront retransmises à 
l’observatoire faune de la région Picardie géré par l’association Picardie Nature et que 
la mise en fonctionnement de l’inventaire permanent des ZNIEFF est effectif, l’action 
SO –AP2 sera de fait réalisée. 

Tableau 24 : Actions de protection (AP) du sous objectif 1 

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 

� Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation du 

Vertigo de Des Moulins en Picardie 

Seule l’action SO2-ER3 a été effectuée ici (Tableau 25). Les actions SO2-ER1 et SO2-ER2 
ne rentraient pas dans la commande de la phase II du plan. Cela dit les éléments 
recueillis au cours de la phase II permettront de bâtir un plan d’échantillonnage qui 
permettra de répondre aux objectifs sous-tendant aux actions SO2-ER1 et SO2-ER2. Ces 
objectifs seront précisés plus bas. 
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Tableau 25 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 2 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations des populations du Vertigo de Des Moulins, en 
particulier sur le plan génétique 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du Vertigo de Des Moulins 

SO2-ER3 Déterminer le statut de conservation des populations du Vertigo de Des Moulins en 
Picardie selon les critères UICN régionaux 

Aucune action de communication n’a été effectuée dans le cadre de la phase II du plan 
(Tableau 26). Néanmoins, lors des prospections de nombreux techniciens, qui nous ont 
informellement accompagnés sur les sites, ont bénéficié d’échanges permettant de 
reconnaître les espèces ciblées.  

Enfin, dans le cadre d’autres prestations, quelques techniciens du CENP et de la RNN 
de Vesles-et-Caumont ont été formés à la reconnaissance et à la recherche du Vertigo 
de Des Moulins.  

Tableau 26 : Actions de communication (AC) du sous objectif 2 

SO2-AC1 Créer et animer un réseau d’observateurs capables d’identifier et de suivre les 
populations 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 de Des Moulins 

� Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces 

pesant sur le Vertigo de Des Moulins en Picardie 

L’action SO3-ER1 a partiellement été réalisée dans le cadre de la phase II du plan, dans 
la mesure où nous avons relevés au cours de nos recherches les facteurs d’altération 
opérant sur les populations de Vertigo de Des Moulins (Tableau 27). L’action SO3-ER2 
n’a pas été effectuée dans le cadre de la phase II du plan. 

Tableau 27 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 3 

SO3-ER1 Lancer une étude poussée sur les menaces avérées et potentielles qui pèsent sur les 
populations vivantes du Vertigo de Des Moulins  

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des sites Natura 2000 avec 
le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo de Des Moulins 

� Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur le Vertigo 

de Des Moulins en Picardie 

Aucune des actions d’études et de recherches de ce sous-objectif n’a été effectuée 
dans le cadre de la phase II du plan (Tableau 28). 

Tableau 28 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 4 

SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo de Des 
Moulins à la gestion et la préservation de ses habitats 

SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés 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 de Des Moulins  

Seules les actions SO4-AC1 à 4 ont été réalisées dans le cadre de cette phase, mais 
aussi lors de la phase I (Tableau 29). Les autres actions n’ont pas formellement été 
réalisées ici, mais les divers échanges oraux avec les structures impliquées dans la 
conservation des milieux naturels ou leur protection ont partiellement contribués à la 
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réalisation de ces actions. 

Tableau 29 : Actions de communication (AC) du sous objectif 4 

SO4-AC1 S’assurer que toutes les institutions publiques et privées soient informées de la 
répartition avérée et/ou potentielle du Vertigo de Des Moulins 

SO4-AC2 Veiller à ce que 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 dans les études d’impact) 

SO4-AC3 Promouvoir les actions pour limiter l’altération des sites à Vertigo de Des Moulins 

SO4-AC4 Diffuser les informations relatives aux exigences écologiques du Vertigo de Des Moulins 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats 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 de Des Moulins 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le Vertigo de Des 
Moulins, par des supports écrits ou oraux 

VIII.9.2 Actions à réaliser au-delà du plan 

Nous reprenons ici les actions proposées dans la phase I du plan non réalisées dans le 
cadre de la phase II. Nous les considérons comme importantes à effectuer au-delà du 
plan pour assurer le bon état de conservation des populations de Vertigo de Des Moulins 
à l’échelle de la région Picardie.  

Les actions exposées ci-après sont déconnectées de leurs objectifs initiaux détaillés 
dans la phase I du plan et sont classées par ordre de priorité. Nous proposons 
également des actions supplémentaires. 

Action d’études et de recherches 

Le tableau 30 reprend les actions d’études et de recherches à réaliser au-delà du plan. 

Tableau 30 : Actions d’études et recherches (ER) à réaliser au-delà du plan 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations du Vertigo de Des Moulins sur le plan génétique 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du Vertigo de Des Moulins 

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des sites Natura 2000 avec 
le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo de Des Moulins 

SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo de Des 
Moulins à la gestion et la préservation de ses habitats 

SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés 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 de Des Moulins  

Action SO2-ER1 : Évaluer la structure des populations du Vertigo de Des Moulins sur 
le plan génétique 

Les hypothèses consistant à dire que les populations de Vertigo de Des Moulins 
fonctionnent en métapopulation (KILLEEN 2003) n’ont pas encore été validées par des 
recherches moléculaires. Outre les apports de telles études sur le plan de la 
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connaissance générale, la réalisation d’une caractérisation de la structure génétique 
des populations de ce Vertigo permettrait de déterminer des échelles géographiques de 
conservation pertinentes pour assurer le bon état de conservation de l’espèce. Il sera 
alors possible de répondre à la question relative à l’échelle d’intervention pour assurer 
la pérennité à long terme de l’espèce, à savoir est-ce qu’il faut intervenir à l’échelle 
du bassin sur l’ensemble des sites ou bien sur quelques sites uniquement ? 

En partant de l’hypothèse que les populations de l’espèce ont un fonctionnement 
identique quel que soit le bassin hydrographique, il s’agira de choisir, pour l’étude, un 
bassin où il existe de nombreuses localités pouvant être échantillonnées. Le bassin 
versant de la Somme correspond à ces exigences. L’étude génétique reposera sur des 
analyses microsatellitaires. Les microsatellites sont des fragments d’ADN évoluant très 
vite et permettant de faire de la génétique des populations. Le développement de 
marqueurs génétiques propres aux Vertigos sera vraisemblablement nécessaire dans le 
cadre de cette étude. Le coût financier pour réaliser une telle étude génétique est au 
maximum de 15 000 € HT pour l’analyse de 15 spécimens provenant de 10 populations. 
Autrement dit 10 sites différents répartis sur le bassin. Ce type d’étude peut être 
réalisé par un prestataire privé (bureau d’études) ou une université. 

Action SO2-ER2 : Déterminer les préférences écologiques du Vertigo de Des Moulins 

Les préférences en macro-habitats (grands types de zones humides et de milieux) du 
Vertigo de Des Moulins sont bien connues et ont été publiées (CAMERON et al. 2003). En 
revanche, les préférences en méso-habitats (formations végétales) et, par conséquent, 
en micro-habitats le sont beaucoup moins. Nous entendons ici les préférences de 
l’espèce en méso-habitats comme les formations végétales où les abondances de 
l’espèce sont les plus importantes, considérant que les formations végétales ayant les 
abondances les plus élevées sont celles qui sont les plus favorables. L’amélioration de 
la connaissance sur les préférences de l’espèce permettra de mieux cerner ses 
exigences écologiques, compte tenu du fait qu’il est possible de déduire de nombreux 
paramètres physico-chimiques depuis l’étude des végétations (HORSÁK et al. 2007). Ces 
éléments alimenteront les réflexions sur les mesures de gestion à engager pour assurer 
le bon état de conservation des populations. 

L’action ne consiste pas à proposer une caractérisation des préférences de l’espèce sur 
tous les sites où le Vertigo de Des Moulins a été observé. Il s’agit de sélectionner un 
certain nombre de site, judicieusement choisi, dans des situations assez contrastées et 
où il existe également des mesures de gestion (mutualisation avec d’autres actions cf. 
ci-après). Dans la sélection des sites, il s’agira de garder une logique hydrographique, 
afin de détecter des variations liées aux bassins versants. Les lignes directrices pour 
l’échantillonnage seront de sélectionner plusieurs sites dans chacun des bassins. Dans 
ces sites, au minimum 5 par bassin versant, un protocole d’échantillonnage tenant 
compte de la variété en formation végétale et des modes de gestion sera réalisé. Il 
s’agira d’effectuer de nombreux réplicats dans chaque site associé systématiquement à 
des relevés de végétation, afin que les résultats puissent être analysés sur le plan 
statistique. Les prélèvements devront être quantitatifs et ne pas détruire les habitats 
et les individus. Les prélèvements devront se faire dans un délai très court afin d’éviter 
les variations populationnelles annuelles de l’espèce. Les zones humides picardes étant 
très variées, les résultats de cette étude pourront être généralisés à l’ensemble des 
zones humides du nord-ouest de la France.  

Le coût financier nécessaire pour réaliser cette action est de l’ordre de 50 000 € HT 
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maximum. Le prestataire peut être une structure privée (bureau d’études) ou 
associative (CENP). 

Action SO3-ER2 : Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des 
sites Natura 2000 avec le maintien à moyen et long terme des populations du 
Vertigo de Des Moulins 

L’un des objectifs de la phase II était de rechercher le Vertigo de Des Moulins dans les 
sites Natura 2000 où il avait été considéré comme potentiel dans la phase I. Les 
prospections ont permis de préciser son occurrence dans un certain nombre de sites 
Natura 2000. La confirmation de l’occurrence de l’espèce sur ces sites permettra de 
mieux la prendre en compte dans la rédaction des DOCOB. Toutefois, dans une partie 
des sites la confirmation de l’occurrence du Vertigo de Des Moulins a été réalisée après 
la rédaction et la validation préfectorale des DOCOB de ces sites. 

L’évaluation de la compatibilité des mesures de gestion proposées dans les DOCOB avec 
les exigences écologiques du Vertigo de Des Moulins des sites où la présence de 
l’espèce a été confirmée après rédaction et validation préfectorale, n’a pas été 
effectuée. Les DOCOB qui étaient en cours de rédaction pendant la phase II ont 
bénéficié d’une relecture critique des mesures proposés. En revanche, il est possible 
que les mesures proposées dans ces DOCOB ne soient pas compatibles avec la 
conservation à long terme des populations de Vertigo de Des Moulins pour les autres 
DOCOB.  

L’action consisterait à passer en revue les mesures des différentes actions des DOCOB 
où l’espèce a été observée après la validation préfectorale. Il s’agira également 
d’étudier le contenu des contrats Natura 2000, lorsque ceux-ci intéressent des mesures 
ou des habitats du Vertigo de Des Moulins. Il s’agira d’effectuer donc des 
recommandations visant à limiter l’incompatibilité des mesures avec la conservation du 
gastéropode. Le coût prévisionnel d’une telle action nécessitera un volume financier 
d’au maximum 3 000 € HT. La prestation pourrait être réalisée par un prestataire privé 
(bureau d’études) ou bien une structure associative impliquée dans la conservation et 
la gestion d’espaces naturels (CENP). 

Actions SO4-ER1 : Apporter des moyens techniques aux structures concernées par 
le Vertigo de Des Moulins à la gestion et la préservation de ses habitats et SO4-ER2 : 
Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo de Des Moulins 

La réalisation de ces deux actions est grande partie tributaire des résultats qui 
pourront être recueillis lors des actions précédentes et détaillées ci-après. Ces deux 
actions peuvent donc être fusionnées avec les actions SO2-ER2 et SO4-ER3. 

Actions SO4-ER3 : Mettre en place un programme de suivi de l’influence de la gestion 
des habitats naturels dans les sites à Vertigo de Des Moulins 

Le Vertigo de Des Moulins bénéficie de mesures de suivi dans la RNN de Vesles-et-
Caumont (BIOTOPE 2011b) et dans le site de Marest-Dampcourt géré par le CENP 
(Ghislain, communication personnelle).  

L’action SO4-ER3 restreint son champ au suivi de l’influence de la gestion des habitats 
naturels sur les populations de Vertigo de Des Moulins. Nous étendons ici le suivi aux 
populations de Vertigo de Des Moulins, que les habitats soient gérés ou non. 

L’idée sous-jacente à l’action SO4-ER3 est de développer un réseau de site, dans la 
mesure du possible au moins cinq par bassin, où les populations du Vertigo de Des 
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Moulins seront suivies. Outre le suivi strictement populationnel à l’échelle d’un bassin 
et la région, compte tenu de sa sensibilité aux variations hydrologiques des zones 
humides (CAMERON et al. 2003), le suivi du Vertigo de Des Moulins est l’occasion 
d’étudier un bioindicateur de l’évolution de la nappe. 

Il est préférable que les suivis se déroulent sur des sites où il existe des mesures de 
gestion conservatoire, ce qui permettra en même temps d’évaluer l’impact des 
mesures de gestion sur l’espèce et de garantir une certaine pérennité du suivi dans le 
temps.  

Le suivi repose sur un état initial préalable de l’espèce sur le site sélectionné et 
ensuite sur la mise en place d’un certain nombre de transects d’une longueur comprise 
entre 50 m et 150 m. L’état initial préalable peut être mutualisé avec les actions 
précédemment décrites et qui apporteront des éléments d’information sur l’écologie 
de l’espèce, ce qui diminuera les coûts d’acquisition de données. La mise en place du 
suivi est détaillée dans BIOTOPE (2011b).  

Il est recommandé au préalable de former les techniciens à la mise en place du suivi 
par un spécialiste de l’espèce et de ce type de suivi. Ils pourront effectuer ensuite la 
mise en place de ce protocole sur leurs sites, moyennant une assistance par un 
spécialiste. Sans l’état initial préalable, l’investissement par an pour la mise en place 
du protocole et sa réalisation annuelle est de 4 000 € HT environ. Le suivi doit être 
effectué tous les ans et être évalué tous les six ans. La formation et le soutien 
technique peuvent être réalisés par un prestataire privés (bureau d’études) et le suivi 
annuel par les techniciens des sites. 

Actions de communication 

Le tableau 31 reprend les actions de communication qui n’ont pas été formellement 
réalisées dans le cadre de la phase II du plan. 

 

Tableau 31 : Actions de communication (AC) à réaliser au-delà du plan 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats 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 de Des Moulins 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le Vertigo de Des 
Moulins, par des supports écrits ou oraux 

Les actions SO4-AC5 et SO4-AC6 ne pourront réellement être mises en place lorsque les 
actions d’études et de recherches auront apporté suffisamment d’information pour 
pouvoir répondre aux questions des gestionnaires sur les modes de conservation de 
l’espèce. Néanmoins, la réalisation d’une fiche « espèce » disponible depuis Internet 
permettra de remplir en partie ces deux actions. Cette fiche devra être mise à jour le 
plus souvent possible, en particulier en ce qui concerne les données d’occurrences à 
l’échelle de la région Picardie. Cette étape a été réalisée dans le cadre du présent 
plan, sur la base de la fiche rédigée pour le portail Internet de la DREAL PICARDIE (2012). 
La prestation pourra être réalisée par une structure associative (Picardie Nature ou 
CENP) encadrée par un expert de l’espèce. Le coût de telles actions est difficilement 
chiffrable, elle est à la discrétion des structures qui seront désignées pour réaliser les 
réaliser. 
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L’action SO4-AC7 a pour objectif de toucher le plus grand monde possible, en 
particulier les structures associatives et les collectivités situées ou bien qui 
interviennent dans l’aire de distribution avérée et de potentialité du Vertigo de Des 
Moulins. Cela permettra une meilleure prise en compte de l’espèce dans la gestion de 
ces territoires et une garantie d’une meilleure conservation à long terme. Le coût 
d’une telle action est difficilement chiffrable. 

VIII.9.3 Hiérarchisation des actions à mener au-delà du 
plan 

Le tableau 32 reprend et hiérarchise les actions à mener au-delà du plan pour le 
Vertigo de Des Moulins. 

L’action SO3-ER2 est une action prioritaire sur tous les sites Natura 2000 où l’espèce 
est connue. Elle est a mené rapidement pour éviter que des actions entreprises dans les 
sites Natura 2000 dont le DOCOB a été validé aient une action contraire à la 
conservation de l’espèce sur les sites. 

Les actions SO2-ER2 et SO4-ER3 sont également prioritaires parce qu’elles vont 
apporter des éléments d’information important pour la gestion des habitats de l’espèce 
dans les zones humides régionales et au-delà. Ces deux actions peuvent être menées en 
même temps, ce qui permettra de faire des économies d’échelle. Ainsi, les préférences 
écologiques peuvent être recueillies en même temps que l’état initial nécessaire pour 
la mise en place des suivis. Associé à cela, une formation des techniciens et chargés 
d’études des sites sélectionnés permettra aux structures gestionnaires des ces sites de 
mettre en place elles-mêmes le suivi. Un encadrement sera nécessaire néanmoins pour 
que le suivi soit correctement mis en place. 

L’action SO2-ER1 peut être lancée en même temps que les actions précédentes, 
notamment pour la collecte des spécimens. L’analyse génétique des spécimens peut 
être différée, moyennant une bonne mise en conservation des individus récoltés. Les 
autres actions pourront être lancées, en particulier dans les sites Natura 2000 où 
l’espèce a été prise en compte dans les DOCOB. Toutefois, ces actions devront se 
nourrir au préalable des résultats des actions prioritaires. Les actions de 
communication ont un ordre de priorité intermédiaire, elles peuvent être menées en 
parallèle des actions prioritaires qui seront lancées. 

Tableau 32 : Hiérarchisation des actions à réaliser au-delà du plan 
Actions d’études et recherches (ER) 

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des sites Natura 2000 avec 
le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo de Des Moulins 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du 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 de Des Moulins  
SO2-ER1 Évaluer la structure des populations du Vertigo de Des Moulins sur le plan génétique 
SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo de Des 

Moulins à la gestion et la préservation de ses habitats 
SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo de Des Moulins 

Actions de communication (AC) 
SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats 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 de Des Moulins 
SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le Vertigo de Des 

Moulins, par des supports écrits ou oraux 
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IX. Vertigo étroit 
IX.1 Systématique 

• 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 

IX.2 Statuts de conservation et de 
protection 

IX.2.1 Statuts de conservation 

Monde 

Au niveau mondial, le Vertigo étroit est considéré comme une espèce quasi menacée 
(NT) (KILLEEN et al. 2012a).  

Europe 

Le statut de menace du Vertigo étroit a été récemment évalué (CUTTELOD et al. 2011) et 
l’espèce est considérée comme Vulnérable (VU A2ac+3c), avec des populations en 
diminution. 

France  

Depuis Fiers et al. (1997) ne donnent pas de statut de menace pour ce gastéropode en 
France. L’espèce n’a pas, pour le moment, été évaluée selon les critères de l’UICN. On 
précisera que 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. La prochaine évaluation sur l’exercice 
2007-2012 devrait réactualiser son statut de menace. 

Picardie 

L’évaluation du statut de menace du Vertigo étroit à l’échelle mondiale/européenne 
repose sur la prise en compte des critères de réduction de la population (critère A). En 
effet, dans certains pays du nord de l’Europe (Grande-Bretagne et Irlande), il existe 
des suivis de populations de ce gastéropode depuis une dizaine d’années désormais. Or 
ce n’est pas le cas en France et qui plus est en Picardie. Les données sur la distribution 
du Vertigo étroit sont très récentes et il n’existe pas encore de tendances 
populationnelles. En effet, il n’existe pas encore de mise en place de protocoles de 
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suivi en Picardie. Par conséquent, en l’absence de tendances populationnelles, seules 
les données d’occurrences peuvent être utilisées pour mettre en œuvre l’évaluation du 
risque d’extinction du Vertigo étroit. 

L’aire d’occurrence du Vertigo étroit en Picardie est estimée à 13 524 Km², tandis que 
l’aire d’occupation est estimée à 158 Km² (soit 77 carrés de 4 Km²). Cette aire 
d’occupation est très certainement supérieure à ce qui a été mesuré ici, si l’on 
considère la disponibilité en habitats tourbeux de Picardie et compte tenu du fait que 
l’inventaire n’est pas exhaustif. Toutefois, cette aire d’occupation reste inférieure à 
20 000 Km². Par conséquent, le Vertigo étroit rentre dans la catégorie vulnérable (VU).  

Il n’existe pas de preuves d’échange d’individus des régions voisines (Nord – Pas-de-
Calais, Île-de-France, Champagne-Ardenne et Haute-Normandie), mais on peut 
considérer que les mouvements sont faibles à quasi inexistant compte tenu de la taille 
de l’espèce et de l’isolement de certains bassins versants par rapport aux autres. On 
notera que de nombreuses populations sont fortement isolées les unes des autres, du 
fait de la spécificité de son habitats, mais aussi par les aménagements qu’ont connu les 
zones humides régionales (modification de l’usage du sol, drainage, etc.). La condition 
a est donc remplie. De plus, sur la base des informations naturalistes anciennes datant 
de la fin du XIXe siècle, de grandes surfaces en habitats favorables ont été détruites 
(par exemple dans la vallée de la Marne) et risquent de l’être par les fortes pressions 
s’exerçant sur le milieu aquatique (prélèvements en eau), induisant une dégradation 
des habitats (condition b(iii)). 

L’espèce est alors catégorisée comme Vulnérable (VU B1ab(iii)  + 2ab(iii)). 

IX.2.2 Statuts de Protection 

Europe  

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

France  

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

Picardie  

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

IX.2.3 Synthèse 

Le tableau 33 synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection du 
Vertigo étroit. 
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Tableau 33 : Synthèse des statuts du Vertigo étroit 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

Quasi menacé Vulnérable (VU A2ac+3c) Défavorable mauvais Vulnérable (VU B1ab(iii)  
+ 2ab(iii)) 

Protection 

- 
Annexe II de la DH 

Annexe II de la CB 
- - 

IX.3 Distribution de l’espèce en Picardie 

IX.3.1 Données disponibles 

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 
(1862, 1884, 1895) les mêmes localités pour l’espèce : prairies d’Hondainville, d’Angy 
et de Moineau dans la vallée du Thérain. 

Ces observations ne seront reprises que partiellement par GERMAIN (1931), 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 deux localités 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 (CUCHERAT & BOCA 2007). L’espèce a récemment été 
trouvée dans le Tardenois, dans les marais en aval de Branges (BIOTOPE 2011c). 

IX.3.2 Résultats des recherches de la phase II 

Bassin de la Somme 

Les prospections ont permis d’augmenter le nombre d’occurrence, mais l’espèce reste 
très localisée et difficile à détecter (Annexes cartographiques – Carte 10). L’espèce a 
été trouvée à proximité des sites historiques de BIZET (1889) dans la basse vallée de la 
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Somme, mais pas sur les lieux jadis indiqués (Epagne, Mareuil, etc.). L’absence 
d’observations dans ces sites historiques ne veut pas systématiquement dire que 
l’espèce y a disparue, mais que, peut être, elle n’y a pas été détectée. Les stations 
historiques de VANIOT (1883) n’ont pas pu être trouvées, ni même vérifiées, compte 
tenu de l’urbanisation actuelle.  

De nouvelles stations, très localisées, ont été découvertes. Elles s’étendent depuis 
Abbeville jusqu’à Péronne. Au-delà, il n’y a pas eu de prospections, mais les milieux 
restent potentiellement favorables. Il n’a pas été trouvé dans la valle de l’Authie, en 
dehors des habitats estuariens. 

Bassin de l’Oise 

C’est dans ce bassin hydrographique que les prospections ont apporté le plus données 
d’occurrence par rapport aux éléments disponibles présentés dans la phase I du plan.  

Tout comme le Vertigo de Des Moulins, le Vertigo étroit n’a pas été rencontré à 
l’amont de la confluence de l’Oise avec la Serre. Le contexte sédimentaire et 
géomorphologique ne semble pas être favorable. Dans la vallée de l’Oise, à partir de la 
confluence avec la Serre jusqu’à la frontière francilienne, les sites à Vertigo étroit sont 
peu nombreux et très localisés. L’espèce ne se tiens que dans les poches tourbeuses en 
périphérie de lit majeur, alors qu’elle est totalement absente des annexes alluviales 
envahies par les hélophytes. La présence dans les vallées tourbeuses affluentes de 
l’Oise (Aronde, Thérain) est extrêmement localisée. Ce gastéropode n’a pas été 
retrouvé dans les localités historiques de la vallée du Thérain, malgré des recherches 
spécifiques. Les seuls sites où il vit sont des marais perchés situés dans des vallons 
affluents du Thérain. Ici aussi, l’absence du Vertigo étroit dans les sites historiques est 
directement imputée à la modification de l’usage du sol dans le lit majeur 
(urbanisation et extension de la populiculture). 

Enfin, les prospections ont fortement contribuées à améliorer la connaissance sur la 
distribution de l’espèce dans les petites vallées affluentes de l’Aisne, qui entaillent les 
plateaux du Tardenois et du Soissonnais. Dans ce territoire, le Vertigo étroit a souvent 
été trouvé en dehors (plus précisément en marge) des périmètres des zones à 
dominantes humides, en particulier lorsqu’il s’agissait de petits marais tourbeux 
perchés isolés. Les vallées entaillant les plateaux du Soissonnais et du Tardenois sont 
potentiellement importantes pour la conservation de ce Vertigo dans le bassin versant 
de l’Aisne. 

Bassin de la Marne 

Le Vertigo étroit n’a pas été retrouvé dans ces localités historiques. D’une manière 
générale, dans ce territoire, les milieux sont très peu disponibles, malgré quelques 
marais perchés isolés, souvent boisés. Toutefois, l’absence d’observation de l’espèce 
ne signifie pas forcément que l’espèce y est absente ou y a disparue. Il est possible que 
les prospections n’aient pas été suffisantes pour pouvoir détecter ce mollusque. 

Bassin de l’Epte 

Les prospections de la phase II ont permis d’apporter l’existence de l’espèce dans ce 
bassin, mais l’espèce y reste très localisée. La disponibilité en milieux est importante 
mais les sites véritablement favorables sont très restreints. Les fonds de vallée ont 
fortement été modifiés par la modification de l’occupation du sol (extension de la 
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populiculture et retournement des prairies en champs), limitant l’expression de zones 
humides ouvertes favorables. De plus, la majorité des sites sont menacés par le 
piétinement et la sur-fréquentation du sanglier. Dans le Vexin, le Soissonnais et le 
Tardenois, l’espèce a été observée dans une zone humide correspondant à des 
suintements perchés. 

Bassin de la Sambre 

Aucun site n’a été trouvé. La présence de l’espèce y est peu probable, compte tenu du 
fait que les contextes géomorphologiques et sédimentaires de la haute vallée de la 
Sambre sont très proches de ceux de la haute vallée de l’Oise. 

Bassin de l’Escaut 

La vallée du haut Escaut et de ses affluents picards n’ont pas fait l’objet de 
prospections. Malgré l’absence de données, nous considérons que ces vallées restent 
potentielles pour l’espèce. 

IX.4 Corrélation avec les sites Natura 2000 

Le tableau 34 reprend les éléments de la phase I du plan de conservation indiquant les 
sites d’intérêt communautaire où l’espèce a été observée et où l’espèce était 
considérée comme potentiellement présente. Au moment de la rédaction de cette 
phase, l’espèce était avérée dans quatre sites Natura 2000 en Picardie et 15 étaient 
considérés comme potentiels pour héberger l’espèce.  

Tableau 34 : Présence du Vertigo étroit dans les sites Natura 2000 de Picardie 
en 2009  

Présence avérée 

FR2200346 : Estuaires et Littoral Picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200359 : Tourbières et Marais de l’Avre 
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 à 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 

La présence du Vertigo étroit a été avérée sur six des 15 sites Natura 2000 où il était 
considéré comme potentiel (Tableau 35). L’espèce a également été trouvée dans un 
site où elle n’était pas considérée comme potentielle dans la phase I. Il s’agit du site 
FR2200395. Les sites FR2200348, FR2200363 et FR2200396 n’ont pas fait de 
prospections complémentaires dans le cadre de cette étude pour ce gastéropode. 
Même si l’espèce n’a pas été observée sur les sites FR2200354 et FR2200355, nous 
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considérons son occurrence comme potentielle du fait d’observations réalisées à 
l’amont et à l’aval de ces sites. Étant donné l’absence de milieux pouvant héberger le 
Vertigo étroit, nous écartons les sites FR2200373, FR2200382 et FR2200398 des sites où 
l’espèce pourrait être présente. Enfin, l’espèce est absente du site FR2200362. 

Tableau 35 : Présence du Vertigo étroit dans les sites Natura 2000 de Picardie 
en 2012 

Présence avérée 

FR2200346 : Estuaires et Littoral Picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200347 : Marais arrière littoraux picards 
FR2200356 : Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie 
FR2200357 : Moyenne vallée de la Somme 
FR2200359 : Tourbières et Marais de l’Avre 
FR2200378 : Marais de Sacy-le-Grand 
FR2200380 : Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville 
FR2200383 : Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny  
FR2200390 : Marais de la Souche et forêt de Samoussy 
FR2200395 : Collines du Laonnois oriental 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 

Présence potentielle 

FR2200348 : Vallée de l'Authie 
FR2200354 : Marais et monts de Mareuil-Caubert 
FR2200355 : Basse vallée de la Somme de Pont Rémy a breilly 
FR2200363 : Vallée de la Bresle 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin 

IX.5 Suffisance et pertinence des sites 
Natura 2000 

IX.5.1 Suffisance des sites Natura 2000 

La couverture des sites Natura 2000 potentiellement favorables au Vertigo étroit 
représente 380 mailles de 2 Km de coté. L’espèce est présente dans 37 mailles de 
même dimension à l’échelle de la Picardie et est observée dans 26 mailles où il y a au 
moins un site Natura 2000. Par conséquent, 70 % des mailles où l’espèce a été trouvée 
se trouvent dans des mailles où il y au moins un périmètre Natura 2000. Selon les 
critères SCAP, le réseau est suffisant pour l’espèce à l’échelle de la Picardie.  

Toutefois, il y a une très grande disparité entre bassins. Les bassins de la Marne et de 
l’Epte n’ont aucun site Natura 2000. Le réseau est à créer de toute pièce. Le réseau 
serait, au regard des critères SCAP, satisfaisant pour les bassins de la Somme, de 
l’Authie et de l’Oise, avec une présence de l’espèce supérieure à 60 % des mailles 
ayant au moins un SIC.  

Tableau 36 : Synthèse des calculs effectués pour évaluer la suffisance des sites 
Natura 2000 pour le Vertigo étroit 

Bassin Nombre de maille 
où l’espèce est 
présente [1] 

Nombre de maille 
avec au moins un 
SIC et où l’espèce 
est présence [2] 

Nombre de maille 
sans SIC où 
l’espèce est 
présente 

Pourcentage de 
populations 
protégées 

Authie 3 3 0 3/3 
Bresle - - - - 
Epte 2 0 2 0/2 
Escaut - - - - 
Marne - - - - 
Oise 20 12 8 12/20 
Sambre - - - - 
Somme 12 11 1 11/12 
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IX.5.2 Pertinence des périmètres 

Tout comme la suffisance, il existe une grande disparité entre chaque bassin 
hydrographique de Picardie. On précisera qu’initialement les sites n’ont pas été 
désignés et délimités selon des critères liés aux mollusques de la DH, mais très 
vraisemblablement par rapport à des opportunités et des informations disponibles sur 
d’autres groupes taxonomiques (habitats, plantes, amphibiens-reptiles, etc.). 

Bassin de la Somme 

De Péronne jusqu’à l’embouchure, on peut considérer que le réseau de SIC est 
pertinent. Les sites Natura 2000 contiennent quasiment tous des habitats où le Vertigo 
étroit est présent ou qui lui sont potentiellement favorables.  

Bassin de l’Epte 

En l’absence de périmètres Natura 2000, on peut considérer que le réseau dans ce 
bassin n’est pas cohérent pour assurer la conservation des populations de l’espèce. 

Bassin de l’Escaut 

En l’absence d’éléments sur la présence de l’espèce dans ce bassin, il n’est pas 
possible de conclure sur la pertinence du réseau de sites Natura 2000. 

Bassin de la Sambre 

La pertinence du réseau Natura 2000 est sans objet ici, compte tenu de l’absence de 
population avérée de l’espèce dans ce bassin. 

Bassin de la Marne 

La pertinence du réseau Natura 2000 est sans objet ici, compte tenu de l’absence de 
population avérée de l’espèce dans ce bassin. 

Bassin de l’Oise 

Les périmètres Natura 2000 englobent une grande partie des populations observées, 
mais il apparaît aussi que nombre de ces populations se trouvent dans des secteurs où il 
n’y a aucun périmètre ou bien que les populations se trouvent juste en périphérie de 
certains d’entre eux.  

Seuls les périmètres FR2200378, FR2200380, FR2200383, FR2200390, FR2200395 et 
FR2200399 paraissent pertinent au regard des populations de Vertigo étroit. En effet, le 
périmètre de ces sites enveloppe totalement des unités écologiques où l’espèce est 
présente ou peut potentiellement vivre. Autrement, la création de sites Natura 2000se 
justifierait dans les vallées du Matz, de l’Aronde, de la basse Thèves et du Sousseron où 
il n’existe aucun périmètre et où les populations semblent être très localisées et 
potentiellement menacées. 

Bassin de l’Authie 

En ce qui concerne la basse vallée de l’Authie, on peut considérer que le périmètre 
actuel est pertinent. En effet, les massifs dunaires et le haut schorre où l’espèce a été 
observée sont en ZSC. 
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IX.6 Propositions de nouveaux périmètres 

Les périmètres ont été proposés pour les bassins hydrographiques pour lesquels il y 
avait un déficit en sites Natura 2000 ou autres pouvant préserver les populations du 
Vertigo de Des Moulins (Annexes cartographiques – Cartes 11-1 à 11-14). Ces périmètres 
ont été délimités selon la distribution des habitats disponibles, sans se soucier des 
limites cadastrales. Un ajustement pourra donc être réaliser a posteriori.  

Ces périmètres peuvent servir de base de travail pour la réalisation de la future SCAP 
régionale. 

IX.7 Facteurs d’altération 

Les facteurs d’altérations pour le Vertigo étroit sont globalement identiques à ceux du 
Vertigo de Des Moulins. Nous les reprenons donc ici, mais en apportant néanmoins des 
précisions propres au Vertigo étroit du fait de son écologie particulière.  

Modification des conditions hydrologiques 

Tout comme le Vertigo de Des Moulins, le Vertigo étroit est très dépendant des 
conditions hydrologiques de son milieu de vie. Toutefois, à l’inverse du Vertigo de Des 
Moulins, cette sensibilité n’a pas encore été mesurée précisément. Il n’est donc pas 
possible de dire à partir de quel seuil critique de hauteur du toit de la nappe l’espèce 
disparaît. On notera que les milieux trop humides pouvant être assujettis à de fortes 
variations de niveau d’eau jusqu’à l’inondation ne sont pas favorables à l’espèce, à 
condition qu’il y ait des espèces végétales formant des touradons.  

A l’instar du Vertigo de Des Moulins, la conservation du Vertigo étroit sur le long terme 
peut être compromise du fait de ses besoins particuliers en humidité et des besoins 
antagonistes en eaux et de lutte contre l’engorgement des sols du monde agricole. 

Modifications de l’usage du sol 

Nous avons exposé dans la phase I du plan la nature des impacts des divers types de 
modifications de l’usage du sol dans les zones ou l’espèce est présente ou 
potentiellement présente (développement des monocultures intensives, comblement et 
remblaiement des zones humides, extraction de matériaux, extension urbaine et 
abandon de l’entretien des zones humides). En résumé, le changement de l’occupation 
du sol provoque directement la destruction des milieux de vie du Vertigo étroit. La 
disparition cumulée des habitats induit par conséquent une diminution globale de la 
surface colonisée et colonisable par ce gastéropode. Par ailleurs, le Vertigo étroit étant 
peu mobile, il ne peut se soustraire au changement de son milieu de vie. Le 
changement du mode d’occupation du sol se traduit systématiquement par une perte 
d’individus et de populations. À la condition de réaliser des opérations de restauration 
des zones humides, la modification de l’usage du sol est irréversible. 

Nous avons eu plusieurs fois l’occasion de constater lors de cette étude que ces 
modifications ont fortement contribué à diminuer la surface en habitat disponible et le 
nombre de populations. À l’exception des localités historiques situées dans la basse 
vallée de la Somme, quasiment aucune autre localité historique citée depuis la fin du 
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XIXe siècle n’a été retrouvée. Les localités anciennes rapportées par BAUDON (1852, 1862 
& 1884) dans la vallée du Thérain et de LALLEMANT & SERVAIN (1869) dans la vallée de la 
Marne n’ont pas été confirmées lors des prospections. Dans la vallée du Thérain, les 
données historiques provenaient de prairies humides. A ce jour, le fond de vallée est 
largement recouvert par des cultures de peupliers hybrides, de cultures et d’espaces 
urbanisés fragmentant les zones humides. La proportion d’espaces ouverts réellement 
favorables s’est donc fortement réduite depuis la fin du XIXe siècle. Pour la vallée de la 
Marne, aucun des sites anciens n’a été retrouvé. La grande partie du lit majeur de la 
Marne est désormais utilisée par de la monoculture, laissant très peu de place aux 
systèmes prairiaux humides. 

Par ailleurs, il ne fait pas de doute que l’extension des zones urbaines et des zones 
d’extraction de matériaux dans les lits majeurs des cours d’eau a également participé à 
la réduction de la surface en habitat et à la disparition de populations du Vertigo 
étroit. Ainsi, les vallées de l’Oise, du Thérain, de l’Aisne ont très vraisemblablement 
perdues des sites où l’espèce devait être présente. Concernant l’urbanisation, quelques 
localités ont été détruites récemment par l’extension d’espace urbanisé. On citera par 
exemple le cas de creusement d’étang et de constructions d’habitations à Marest-
Dampcourt dans le département de l’Aisne. 

La modification de l’usage du sol n’est pas systématiquement liée à la transformation 
active et volontaire d’un type d’usage vers un autre. Dans la phase I du plan, nous 
avions précisé que l’abandon des pratiques agricoles dans les zones humides contribuait 
également à la disparition de milieux favorables et de populations du Vertigo étroit. Le 
Vertigo étroit est très sensible à la progression des essences ligneuses et il n’est pas 
capable de vivre dans des massifs boisés qui laissent peu passer la lumière et qui 
empêchent le développement de la strate herbacée (fourrés peu denses et clairières). 
Les mécanismes de régression seraient le résultat de la sensibilité de ce Vertigo par 
rapport à la progression des essences ligneuses sont mal connus. Le Vertigo étroit serait 
sensible aux modifications du micro-habitat qu’induit l’arrivée des ligneux : disparition 
des coussins de mousses, forte accumulation de la litière, atterrissement, etc. 
L’abandon des pratiques d’entretien des zones humides ouvertes est particulièrement 
marqué dans les localités du bassin de l’Oise et de l’Epte. Ces sites devaient être des 
prairies ou des marais ouverts, qui désormais faute d’entretiens pastoraux se referment 
peu à peu, à l’exception de quelques layons de chasses permettant le maintien 
d’habitats ouverts. 

La gestion inadaptée des habitats 

Dans la mesure où elles permettent le maintien et l’entretien des milieux ouverts, la 
création des layons de chasse, la mise en œuvre de certaines mesures de gestion des 
habitats dans les sites protégés (fauches, pâturage, étrépage, etc.) sont 
particulièrement importantes pour le maintien des milieux favorables au Vertigo étroit. 
Compte tenu que nos prospections se sont préférentiellement dirigées sur des sites 
gérés à des fins conservatoires, on a pu apprécier l’ensemble des pratiques de gestion 
conservatoire mené sur les habitats. Dans tous les sites gérés, les modes opératoires 
pratiqués n’entraient pas dans des objectifs de conservation du Vertigo étroit, puisque 
l’espèce n’était, dans la plupart des cas, pas connue avant les prospections.  

Nous avons mené une première évaluation des effets des types d’intervention sur les 
sites où le Vertigo étroit était présent (TAPKO 2010). Nous avons pu observer que le 
pâturage, le fauchage et l’étrépage étaient moins favorables pour le gastéropode que 
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le gyrobroyage. Les effectifs observés dans des habitats comparables, mais avec des 
mesures de gestion différentes, étaient moins importants dans les milieux fauchés, 
pâturés et étrépés que dans les milieux connaissant un gyrobroyage. Toutefois, cette 
évaluation n’a pas tenue compte de l’historicité des sites, des fréquences de fauches, 
des différents types d’habitats disponible et de la charge en pâturage ; certains 
éléments n’étaient pas disponibles. Des recherches complémentaires, qui tiennent 
compte de ces éléments, sont donc à mener sur les sites ayant une vocation 
conservatoire, mais aussi ceux qui ne l’ont pas (propriétés utilisées à des fins 
cynégétiques).  

Dans tous les cas, les mesures d’étrépage, même si elles se déroulent sur de petites 
surfaces, détruisent les individus et le micro-habitat. On notera que l’intensification de 
la charge broutante induit un tassement du sol défavorable au maintien de ce Vertigo. 
Néanmoins, CAMERON et al. (2003) reconnaissent que le pâturage équin est plus 
profitable au Vertigo étroit que le pâturage bovin ou ovin. Enfin, concernant la fauche 
on peut suspecter que la fréquence, la hauteur de coupe et le retrait des fanes ont une 
forte influence sur la pérennité de l’espèce. Dans certains cas, il a été observé en 
périphérie de layons de chasse (cas des marais de Branges dans l’Aisne par exemple). 
En effet, l’usage de machines gyrobroyeuses ou de fauche sur une hauteur de coupe 
très basse (moins de 10 cm) ne permet pas la pérennité de l’espèce. Enfin, le retrait de 
la litière végétale expose l’espèce à une exportation d’un grand nombre d’individus. 

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

IX.8 Activités devant prendre en compte 
l’espèce 

Le Vertigo étroit est uniquement inscrit à l’annexe II de la DH. Ce statut de protection 
n’est pas contraignant et n’implique pas de prise en compte de l’espèce dans les 
études d’impacts. En revanche, l’espèce doit être prise en compte dans les études 
d’incidences concernant les périmètres Natura 2000 où l’espèce figure dans le FSD.  

Nous listons ci-après l’ensemble des activités pour lesquelles des évaluations 
d’incidence doivent être effectuées. Dans la mesure où il n’existe pas d’étude 
approfondie sur l’espèce dans chacun des sites Natura 2000 où l’espèce a été observé, 
ces évaluations d’incidence doivent porter sur des données acquises par des 
prospections de terrain et non sur des évaluations par études bibliographiques, en tout 
cas lorsque le projet touche directement la zone de potentialité de l’espèce et ses 
abords immédiats.  

Dans un premier temps, la démarche doit se traduire par la réalisation d’expertises 
spécifiques permettant de déterminer la présence de l’espèce dans le périmètre 
d’étude touchant le site Natura 2000. La méthodologie employée doit correspondre au 
minimum à une recherche à vue et au maximum à des prélèvements de litière avec 
tamisage consécutif de celles-ci. Si l’espèce est présente dans l’aire d’étude, il s’agit 
de déterminer la taille de population soumise au projet. Cette estimation doit reposer 
sur un protocole d’échantillonnage rigoureux qui se détache du dire d’expert. Les 
incidences reposant uniquement sur des estimations de surface en habitats favorables 
ne sont pas satisfaisantes puisque les optima écologiques de l’espèce restent mal 
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connus dans la région Picardie. L’identité de l’inventeur, ainsi que son expérience dans 
la réalisation de telles expertises doivent être précisées.  

Les activités humaines, reprise depuis le portail Internet de la DREAL PICARDIE (2012), 
nécessitant une évaluation d’incidences par rapport au Vertigo étroit sont : 

� PLANIFICATION URBAINE 
• Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 

évaluation environnementale (SCOT, PLU...). Régime d’encadrement : article 
L. 414-4 du code de l’environnement et article L. 121-10 et L. 122-4 du code 
de l’urbanisme.  

• Cartes communales permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou 
aménagements présents sur les listes nationale et locales. Régime 
d’encadrement : art. L. 124-1 et suivants du code de l’urbanisme et art. L. 
414-4 du code de l’environnement.  

• Projets de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à 
autorisation. 
Régime d’encadrement : art. L. 145-11 du code de l’urbanisme.  

� ÉTUDES D’IMPACTS, ICPE  
• Travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact. 

Régime d’encadrement : art. L. 122-1 à L. 122-3 et art. R. 122-1 à R. 122-16 
du code de l’environnement.  

• Exploitations de carrières soumises à déclaration et localisées en site Natura 
2000. Régime d’encadrement : points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.  

• Stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et localisées 
en site Natura 2000. Régime d’encadrement : point 2 de chacune des 
rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du 
code de l’environnement.  

• Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou 
produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et localisées 
en site Natura 2000. Régime d’encadrement : point 2 de la rubrique 2710 de 
la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code l’environnement.  

• Travaux prévus dans la procédure d’arrêt de travaux miniers soumise à 
déclaration, pour les installations concernant des substances spécifiques et le 
stockage souterrain spécifique, dès lors que ces installations sont localisées en 
site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des 
installations, les travaux prescrits par l’autorité administrative, au-delà de la 
période de validité d’un titre minier, sont également soumis à évaluation des 
incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à 
l’exception des travaux réalisés en situation d’urgence ou de péril imminent. 
Régime d’encadrement : art. 91, art. 2 et art. 3-1 du code minier.  

• Stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation et localisé en site 
Natura 2000. Régime d’encadrement : art. L. 541-30-1 et R. 541-65 du code 
l’environnement.  

• Installations classées soumises à enregistrement et localisées en site Natura 
2000. Régime d’encadrement : art. L. 512-7 du code de l’environnement.   

• Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou à enregistrement dès lors qu’elles ont un rejet d’eaux (hors 
eaux pluviales et eaux usées domestiques) direct dans le milieu naturel et/ou 
qu’elles prévoient un plan d’épandage 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  
 

 80 

Régime d’encadrement : article L. 512-7 du code de l’environnement (régime 
d’enregistrement) et article L. 512-8 du code de l’environnement (régime 
déclaratif). Champ d’application géographique : projets situés en tout ou 
partie en site Natura 2000. 

� EAU  
• Installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 

déclaration au titre de la Loi sur l’eau. Régime d’encadrement : art. L. 214-1 
à L. 214-11 du code de l’environnement. 

� AGRICULTURE, FORÊT, CHASSE, PÊCHE ET CULTURES MARINES  
• Documents départementaux de gestion de l’espace agricole et forestier. 

Régime d’encadrement : art. L. 112-1 du code rural.  
• Certains documents de gestion forestière portant sur des forêts situées en site 

Natura 2000, sous réserve de certaines dispenses (aménagements forestiers, 
plans simples de gestion...). Régime d’encadrement : a ou b de l’art. L. 4 et 
art. L. 11 du code forestier.  

• Coupes soumises au régime spécial d’autorisation administrative en dehors 
d’un plan de gestion pour les forêts localisées en site Natura 2000. Régime 
d’encadrement : art. L. 222-5 du code forestier.  

• Coupes soumises à autorisation pour les forêts localisées en site Natura 2000 
et pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l’objet d’un 
document de gestion bénéficiant d’une dispense. Régime d’encadrement : 
art. L. 10, art. L. 411-2 et g de art. L. 11 du code forestier.  

• Coupes de plantes aréneuses fixées sur dunes côtières soumises à autorisation 
lorsqu’elles sont localisées en site Natura 2000. Régime d’encadrement : art. 
L. 431-2 du code forestier. 

• Traitements aériens sur cultures de produits phyto-sanitaires soumis à 
déclaration préalable, à l’exception des cas d’urgence. Régime 
d’encadrement : art. 2 de l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par 
voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural.  

• Délimitation des zones de lutte contre les moustiques. Régime 
d’encadrement : art. 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié 
pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la 
lutte contre les moustiques.   

• Dérogation à l’interdiction d’introduction d’espèces exogènes. Régime 
d’encadrement : art. L 411-3 du code de l’environnement fixant, par arrêtés 
ministériels, la liste des espèces animales et végétales dont l’introduction est 
interdite. Champ d’application géographique : ensemble des territoires 
départementaux et en ZSC/ZPS sur la façade maritime Manche / Mer du Nord. 

• Boisements (plantations). Régime d’encadrement : art. L. 126-1 du code rural 
(délibération des conseils généraux). Champ d’application géographique : 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

• Déplacement de hutte de chasse. Régime d’encadrement : demande 
d’autorisation au service chasse de la direction départementale des territoires 
(DDT) visée aux articles R. 424-17 et 19 du code de l’environnement. Champ 
d’application géographique : projets situés en tout ou partie en site Natura 
2000. 

• Entretien et gestion des cours d’eau. Régime d’encadrement : plan de gestion 
et programmes pluriannuels d’entretien et de gestion des cours d’eau visés à 
l’article L. 215-15 du code de l’environnement. Remarque : ces travaux ne 
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sont pas obligatoirement soumis à la loi sur l’eau (par exemple faucardage, 
enlèvement des embâcles) et peuvent impacter fortement des habitats, 
frayères (pratique facilitant la dissémination des espèces exotiques 
envahissantes, par exemple la jussie). Champ d’application géographique : 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

• Déclarations d’intérêt général (DIG). Régime d’encadrement : procédure de 
DIG prévue par les textes suivants : articles L. 151-36 à L. 151-40 du code 
rural ; article L. 211-7 du code de l’environnement ; décret n°93-1182 modifié 
du 21 octobre 1993. Champ d’application géographique : projets étant tout ou 
partie en site Natura 2000 sur les territoires départementaux de Picardie.  

� PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES ET SITES CLASSÉS  
• Travaux, constructions ou installations soumis à autorisation au titre de ces 

protections. Régime d’encadrement : 1° et 2° du I de l’art. L. 331-4, articles 
L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 du code 
de l’environnement. 

� DOMAINE PUBLIC  
• Occupation d’une dépendance du domaine public d’une personne publique 

soumise à autorisation lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout 
ou partie, en site Natura 2000 (ex : occupation temporaire du domaine 
public). Régime d’encadrement : art. L. 2122-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques. 

� LOISIRS, MANIFESTATIONS  
• Plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées. Régime 

d’encadrement : art. L 311-4 du code du sport. Champ d’application 
géographique : ensemble des territoires départementaux.  

• Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux Sports de 
nature (PDESI). Régime d’encadrement : art. L 311-3 du code du sport. Champ 
d’application géographique : ensemble des territoires départementaux.  

� ÉNERGIES, TÉLÉCOMMUNICATIONS  
• Travaux d’installation et de modernisation de réseaux de distribution de gaz, 

construction et exploitation des canalisations de gaz. Régime d’encadrement : 
encadrement de l’installation uniquement (soit autorisation, soit déclaration) 
par le décret 85-1108 du 15 octobre 1985. Champ d’application géographique 
: projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

� RISQUES  
• Dispositif POLMAR terre, en particulier son annexe technique concernant la 

gestion des matériaux pollués et des polluants récupérés. Régime 
d’encadrement : dispositifs POLMAR terre, mer et infra-polmar visés par 
l’instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu 
marin et instruction complémentaire du 11 janvier 2006. Champ d’application 
géographique : département de la Somme, en site Natura 2000. 

� URBANISME, PATRIMOINE  
• Permis d’aménager encadrés l'art. R421-19 du code de l'urbanisme, pour les 

projets situés en tout ou partie en site Natura 2000  
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� lotissement qui crée plus de 2 lots à construire sur moins de 

10 ans et qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs 

ou qui se situe en secteur sauvegardé délimité ou en site classé ;  

� création ou agrandissement d’un terrain de camping 

permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 

tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;  

� création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs 

prévu au 1° de l’article R. 111-34 du code de l’urbanisme ou 

d’un village vacances classé en hébergement léger prévu par 

l’article L. 325-1 du code du tourisme ;  

� réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc 

résidentiel de loisirs existant augmentant de plus de 10% le 

nombre des emplacements ;  

�  travaux modifiant substantiellement la végétation qui 

limite l’impact visuel des installations dans un terrain de 

camping ou dans un parc résidentiel de loisirs ;  

�  aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou 

loisirs motorisés ; 

�  aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux 

et de sports de plus de 2 hectares ;  

� aménagement d’un golf de plus de 25 hectares ;  

� aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de 

véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs pouvant contenir au moins 50 unités ; 

� affouillements et exhaussements de sol s’ils ne sont pas 

prévus par un permis de construire, dont la hauteur pour un 

exhaussement ou la profondeur pour un affouillement, excède 2 

mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 

hectares. 

• Permis d’aménager dans les espaces remarquables ou milieux du littoral à 
préserver en application de l’art. L. 146-6 du code l’urbanisme, pour les 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000 dans la Somme   

� aménagement nécessaire à l’exercice des activités 

agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres, 

conchylicoles, pastorales et forestières ;  

� aménagement nécessaire à l’exercice des activités 

agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres, 

conchylicoles, pastorales et forestières ;  

� chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à l’accueil 

ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la 

gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux. 

• Constructions nouvelles soumises à permis de construire encadré par l'art. 
R414-1 du code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en 
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site Natura 2000  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) supérieure 

à 20 mètres carrés, quelle que soit la hauteur;piscines dont la 

couverture a plus de 1.80 m de haut, quelle que soit la 

superficie ;  

� châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 1,80 m et 

la surface supérieure à 2000 mètres carrés ;  

� châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ; 

� Travaux soumis à permis de construire encadré par l'art. 

R414-14 a et d du code de l'urbanisme, pour les projets situés en 

tout ou partie en site Natura 2000 ;  

� création d’une Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) supérieure 

à 20 mètres carrés ;  

� travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de 

restauration immobilière. 

• Affouillements et exhaussements de sols ; coupes et abattages en espaces 
boisés classés (déclaration préalable), encadrés par l'art. R414-23 f et g du 
code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site Natura 
2000  

� aménagements : les affouillements et exhaussements de sol, 

s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire (dont la 

hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 

affouillement, excède 2 mètres et dont la superficie est 

supérieure ou égale à 100 m²) ;  

� coupes et abattages d’arbres dans les cas prévus par l’art. 

L. 130-1 du code de l’urbanisme (en espaces boisés classés ou 

dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de comunes 

où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit). 

• Déclaration préalable : changement de destination, encadré par l'art. R414-17 
f du code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site 
Natura 2000  

� Création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) supérieure 

à 2 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés sur 

construction existante. 

• Déclaration préalable : travaux et aménagements prévus à l’art. R. 421-23 a, 
c, d, e, j et k, du code de l’urbanisme, pour les projets situés en tout ou 
partie en site Natura 2000  

� lotissements autres que ceux qui créent plus de 2 lots à 

construire sur moins de 10 ans et se situent en secteur 

sauvegardé délimité ou en site classé, ou qui créent plus de 2 

lots à construire sur moins de 10 ans et qui prévoient la 

réalisation de voies ou d’espaces communs ;  
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� aménagement ou mise à disposition des campeurs, de façon 

habituelle, de terrains permettant l’accueil au plus de 20 

personnes ou au plus de 6 tentes, caravanes ou résidences 

mobiles de loisirs ;  

� installation, en dehors des terrains de camping et parcs 

résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence 

mobile pour une durée de plus de 3 mois par an, périodes 

consécutives ou non ;  

� création d’aires de stationnement ouvertes au public, 

dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de 

résidences mobiles de loisirs pouvant contenir de 10 à 49 unités ;  

� installation pour une durée de plus de 3 mois consécutifs 

d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens 

du voyage ;  

� aires d’accueil des gens du voyage. 

• Déclaration préalable : Travaux prévus à l’art. R.421-9 a, c, f et g du code de 
l’urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site Natura 2000  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) de plus de 2 

mètres carrés mais inférieure ou égale à 20 mètres carrés, 

quelle que soit que la hauteur ;  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) inférieure 

ou égale à 2 mètres carrés et hauteur supérieure à 12 mètres ;  

� installations de châssis et serres dont la hauteur est 

comprise entre 1.80 mètres et 4 mètres et la surface au sol sur 

une même unité foncière est inférieure à 2000 mètres carrés ;  

� création d’une piscine dont le bassin a une superficie 

inférieure ou égale à 100 mètres carrés, non couverte ou dont la 

couverture fait moins de 1,80 mètre de hauteur au-dessus du sol.  

• Tracé de servitudes de passage sur le littoral encadré par les art. L. 160-6 et 
L. 160-6-1 du code de l’urbanisme, en site Natura 2000, dans le département 
de la Somme. 

• Fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques encadrées par l’article L. 
531-1 du code du patrimoine, pour les projets situés en tout ou partie en site 
Natura 2000. 

IX.9 Actions 

La phase I du plan a dressée toute une série d’actions, allant des actions de 
connaissances générales à la communication, en faveur du Vertigo étroit. Certaines 
d’entre elles ont été réalisées dans le cadre de la phase II du plan.  

Nous reprenons les actions dressées lors de la phase I du plan et précisons celles qui ont 
été réalisées et celles qui ne l’ont pas été. Ces actions sont identiques à celles 
proposées pour le Vertigo de Des Moulins, les deux espèces vivants très souvent 
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ensemble mais dans des conditions écologiques différentes. 

IX.9.1 Actions de la phase I du plan réalisées 

Les sous objectifs définis dans la phase I du plan pour le Vertigo étroit étaient : 

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

• Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation du Vertigo étroit en 
Picardie, 

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

• Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur le Vertigo étroit en 
Picardie 

Les actions réalisées dans le cadre de la phase II du plan figurent en grisé dans les 
tableaux suivant. 

� Sous objectif 1 : identification de l’étendue géographique des 

populations du Vertigo étroit en Picardie 

Les actions SO1-ER1 à 3 ont été réalisées dans le cadre de la phase II du plan (Tableau 
37). 

Tableau 37 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 1 

SO1-ER1 Effectuer des recherches pour découvrir l’étendue de la répartition des populations du 
Vertigo étroit en Picardie en se focalisant prioritairement dans les périmètres Natura 
2000, les sites naturels gérés à des fins 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 
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 

Seule l’action SO1-AP1 a été effectuée ici (Tableau 38). Toutefois, compte tenu du fait 
que les données récoltées dans le cadre de cette phase II seront retransmises à 
l’observatoire faune de la région Picardie géré par l’association Picardie Nature et que 
la mise en fonctionnement de l’inventaire permanent des ZNIEFF est effectif, l’action 
SO –AP2 sera de fait réalisée. 

Tableau 38 : Actions de protection (AP) du sous objectif 1 

SO1-AP1 Évaluer la pertinence du réseau de site Natura 2000 de Picardie par rapport à la 
distribution du Vertigo étroit  

SO1-AP2 Mettre à jour les fiches ZNIEFF et éventuellement en désigner de nouvelles le cas 
échéant 

� Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation du 

Vertigo étroit en Picardie 

Seule l’action SO2-ER3 a été effectuée ici (Tableau 39). Les actions SO2-ER1 et SO2-ER2 
ne rentraient pas dans la commande de la phase II du plan. Cela dit les éléments 
recueillis au cours de la phase II permettront de bâtir un plan d’échantillonnage qui 
permettra de répondre aux objectifs sous-tendant aux actions SO2-ER1 et SO2-ER2. Ces 
objectifs seront précisés plus bas. 
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Tableau 39 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 2 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations des populations du Vertigo étroit, en particulier 
sur le plan génétique 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du Vertigo étroit 

SO2-ER3 Déterminer le statut de conservation des populations du Vertigo étroit en Picardie 
selon les critères UICN régionaux 

Aucune action de communication n’a été effectuée dans le cadre de la phase II du plan 
(Tableau 40). Néanmoins, lors des prospections de nombreux techniciens, qui nous ont 
informellement accompagnés sur les sites, ont bénéficié d’échanges permettant de 
reconnaître l’espèce.  

Tableau 40 : Actions de communication (AC) du sous objectif 2 

SO2-AC1 Créer et animer un réseau d’observateurs capables d’identifier et de suivre les 
populations du Vertigo étroit 

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 

� Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces 

pesant sur le Vertigo étroit en Picardie 

L’action SO3-ER1 a partiellement été réalisée dans le cadre de la phase II du plan, dans 
la mesure où nous avons relevés au cours de nos recherches les facteurs d’altération 
opérant sur les populations de Vertigo étroit (Tableau 41). L’action SO3-ER2 n’a pas été 
effectuée dans le cadre de la phase II du plan. 

Tableau 41 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 3 

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 DOCOB des sites Natura 2000 avec 
le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo étroit 

� Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur le Vertigo 

étroit en Picardie 

Aucune des actions d’études et de recherches de ce sous-objectif n’a été effectuée 
dans le cadre de la phase II du plan (Tableau 42). 

Tableau 42 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 4 

SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo étroit à la 
gestion et la préservation de ses habitats 

SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo étroit 

SO4-ER3 Mettre en place un programme de suivi de l’influence de la gestion des habitats 
naturels dans les sites à Vertigo étroit  

Seules les actions SO4-AC1 à 4 ont été réalisées dans le cadre de cette phase, mais 
aussi lors de la phase I (Tableau 43). Les autres actions n’ont pas formellement été 
réalisées ici, mais les divers échanges oraux avec les structures impliquées dans la 
conservation des milieux naturels ou leur protection ont partiellement contribués à la 
réalisation de ces actions. 
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Tableau 43 : Actions de communication (AC) du sous objectif 4 

SO4-AC1 S’assurer que toutes les institutions publiques et privées soient informées de la 
répartition avérée et/ou potentielle du Vertigo étroit 

SO4-AC2 Veiller à ce que le Vertigo étroit 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 dans les études d’impact) 

SO4-AC3 Promouvoir les actions pour limiter l’altération des sites à Vertigo étroit 

SO4-AC4 Diffuser les informations relatives aux exigences écologiques du Vertigo étroit 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats du 
Vertigo étroit 

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 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le Vertigo étroit, 
par des supports écrits ou oraux 

IX.9.2 Actions à réaliser au-delà du plan 

Nous reprenons ici les actions proposées dans la phase I du plan et qui n’ont pas été 
réalisées dans le cadre de la phase II. Nous les considérons comme importantes à 
effectuer au-delà du plan pour assurer le bon état de conservation des populations de 
Vertigo étroit à l’échelle de la région Picardie.  

Les actions exposées ci-après sont déconnectées de leurs objectifs initiaux détaillés 
dans la phase I du plan et sont classées par ordre de priorité. Ces actions sont 
identiques à celles du Vertigo de Des Moulins, l’espèce fréquentant les mêmes macro-
habitats. 

Action d’études et de recherches 

Le tableau 44 reprend les actions d’études et de recherches à réaliser au-delà du plan. 

Tableau 44 : Actions d’études et recherches (ER) à réaliser au-delà du plan 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations du Vertigo étroit sur le plan génétique 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du Vertigo étroit 

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des sites Natura 2000 avec 
le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo étroit 

SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo étroit à la 
gestion et la préservation de ses habitats 

SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo étroit 

SO4-ER3 Mettre en place un programme de suivi de l’influence de la gestion des habitats 
naturels dans les sites à Vertigo étroit  

Action SO2-ER1 : Évaluer la structure des populations du Vertigo étroit sur le plan 
génétique 

A ce jour, il n’existe aucune information sur le fonctionnement des populations du 
Vertigo étroit, à savoir si les différentes populations identifiées dans le cadre de la 
phase II du plan constituent une métapopulation. Outre les apports de telles études sur 
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le plan de la connaissance générale, la réalisation d’une caractérisation de la structure 
génétique des populations de ce Vertigo permettrait de déterminer des échelles 
géographiques de conservation pertinentes pour assurer le bon état de conservation de 
l’espèce. Il sera alors possible de répondre à la question relative à l’échelle 
d’intervention pour assurer la pérennité à long terme de l’espèce, à savoir est-ce qu’il 
faut intervenir à l’échelle du bassin sur l’ensemble des sites ou bien sur quelques sites 
uniquement ? 

En partant de l’hypothèse que les populations de l’espèce ont un fonctionnement 
identique quel que soit le bassin hydrographique, il s’agira de choisir, pour l’étude, un 
bassin où il existe de nombreuses localités pouvant être échantillonnées. Le bassin 
versant de l’Oise correspond à ces exigences, puisque les populations se trouvent dans 
des situations assez contrastées entre les marais du Tardenois et du Soissonnais 
jusqu’aux marais de Sacy-le-Grand. L’étude génétique reposera sur des analyses 
microsatellitaires. Les microsatellites sont des fragments d’ADN évoluant très vite et 
permettant de faire de la génétique des populations. Le développement de marqueurs 
génétiques propres aux Vertigos sera vraisemblablement nécessaire dans le cadre de 
cette étude. Le coût financier pour réaliser une telle étude génétique est au maximum 
de 15 000 € HT pour l’analyse de 15 spécimens provenant de 10 populations. Autrement 
dit 10 sites différents répartis sur le bassin. Ce type d’étude peut être réalisé par un 
prestataire privé (bureau d’études) ou une université. 

Action SO2-ER2 : Déterminer les préférences écologiques du Vertigo étroit 

Les préférences en macro-habitats (grands types de zones humides et de milieux) du 
Vertigo étroit sont connues et ont été publiées (CAMERON et al. 2003). En revanche, les 
préférences en méso-habitats (formations végétales) et, par conséquent, en micro-
habitats le sont beaucoup moins. Nous entendons ici les préférences de l’espèce en 
méso-habitats comme les formations végétales où les abondances de l’espèce sont les 
plus importantes, considérant que les formations végétales ayant les abondances les 
plus élevées sont celles qui sont les plus favorables. L’amélioration de la connaissance 
sur les préférences de l’espèce permettra de mieux cerner ses exigences écologiques, 
compte tenu du fait qu’il est possible de déduire de nombreux paramètres physico-
chimiques depuis l’étude des végétations (HORSÁK et al. 2007). Ces éléments 
alimenteront les réflexions sur les mesures de gestion à engager pour assurer le bon 
état de conservation des populations. 

L’action consiste ici à proposer une caractérisation des préférences de l’espèce sur 
tous les sites où le Vertigo étroit a été observé. Il y en a en effet peu à l’échelle de la 
région. On gardera la logique hydrographique, afin de détecter des variations liées aux 
bassins versants. Les lignes directrices pour l’échantillonnage seront de réaliser un 
protocole d’échantillonnage tenant compte de la variété en formation végétale et des 
modes de gestion. Il s’agira d’effectuer de nombreux réplicats dans chaque site associé 
systématiquement à des relevés de végétation, afin que les résultats puissent être 
analysés sur le plan statistique. Les prélèvements devront être quantitatifs. L’espèce 
étant inféodée à la litière, il n’y a pas d’autre possibilité que de réaliser des 
prélèvements de litière qui détruisent partiellement l’habitat et les individus. Les 
prélèvements devront se faire dans un délai très court afin d’éviter les variations 
populationnelles annuelles de l’espèce. Les zones humides picardes étant très variées, 
les résultats de cette étude pourront être généralisés à l’ensemble des zones humides 
du nord-ouest de la France. Les milieux dunaires et d’eau saumâtre devront également 
faire l’objet de prospections. 
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Cette étude peut être mutualisée avec l’étude du Vertigo de Des Moulins, augmentant 
le cout global de 10 000 € HT lié au traitement des prélèvements de litière. Le 
prestataire peut être une structure privée (bureau d’études) ou associative (CEN). 

Action SO3-ER2 : Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des 
sites Natura 2000 avec le maintien à moyen et long terme des populations du 
Vertigo étroit 

L’un des objectifs de la phase II était de rechercher le Vertigo étroit dans les sites 
Natura 2000 où il avait été considéré comme potentiel dans la phase I. Les prospections 
ont permis de préciser son occurrence dans un certain nombre de sites Natura 2000. La 
confirmation de l’occurrence de l’espèce sur ces sites permettra de mieux la prendre 
en compte dans la rédaction des DOCOB. Toutefois, dans une partie des sites la 
confirmation de l’occurrence du Vertigo étroit a été réalisée après la rédaction et la 
validation préfectorale des DOCOB de ces sites. 

L’évaluation de la compatibilité des mesures de gestion proposées avec les exigences 
écologiques du Vertigo étroit dans les DOCOB des sites Natura 200 où l’espèce a été 
confirmée après rédaction et validation préfectorale, n’a pas été effectuée. Il est 
possible que les mesures proposées dans ces DOCOB ne soient pas compatibles avec la 
conservation à long terme des populations de Vertigo étroit. Les DOCOB qui étaient en 
cours de rédaction pendant la phase II ont bénéficié d’une relecture critique des 
mesures proposées.  

L’action consisterait à passer en revue les mesures des différentes actions des DOCOB 
où l’espèce a été observée après la validation préfectorale. Il s’agira également 
d’étudier le contenu des contrats Natura 2000, lorsque ceux-ci intéressent des mesures 
ou des habitats du Vertigo étroit. Il s’agira d’effectuer donc des recommandations 
visant à limiter l’incompatibilité des mesures avec la conservation du gastéropode. La 
prestation doit être effectuée en même temps que celle proposée pour le Vertigo de 
Des Moulins. Elle peut être réalisée par un prestataire privé (bureau d’études) ou bien 
une structure associative impliquée dans la conservation et la gestion d’espaces 
naturels (CENP). 

Actions SO4-ER1 : Apporter des moyens techniques aux structures concernées par 
le Vertigo étroit à la gestion et la préservation de ses habitats et SO4-ER2 : 
Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo étroit 

La réalisation de ces deux actions est grande partie tributaire des résultats qui 
pourront être recueillis lors des actions précédentes et détaillées ci-après. Ces deux 
actions peuvent donc être fusionnées avec les actions SO2-ER2 et SO4-ER3. 

Action SO4-ER3 : Mettre en place un programme de suivi de l’influence de la gestion 
des habitats naturels dans les sites à Vertigo étroit 

A ce jour, il n’existe pas de protocoles de suivi pour suivre dans le temps les 
populations de Vertigo étroit. La conception et une mise en pratique d’un protocole de 
suivi est donc indispensable. Le volume financier nécessaire pour réaliser une telle 
prestation s’élève au maximum à 5 000 HT environ pour la réflexion et le test in situ. 

Actions de communication 

Le tableau 45 reprend les actions de communication qui n’ont pas été formellement 
réalisées dans le cadre de la phase II du plan. 
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Tableau 45 : Actions de communication (AC) à réaliser au-delà du plan 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats du 
Vertigo étroit 

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 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le Vertigo étroit, 
par des supports écrits ou oraux 

Les actions SO4-AC5 et SO4-AC6 ne pourront réellement être mises en place lorsque les 
actions d’études et de recherches auront apporté suffisamment d’information pour 
pouvoir répondre aux questions des gestionnaires sur les modes de conservation de 
l’espèce. Néanmoins, la réalisation d’une fiche « espèce » disponible depuis Internet 
permettra de remplir en partie ces deux actions. Cette fiche devra être mise à jour le 
plus souvent possible, en particulier en ce qui concerne les données d’occurrences à 
l’échelle de la région Picardie. Cette étape a été réalisée dans le cadre du présent 
plan, sur la base de la fiche rédigée pour le portail Internet de la DREAL PICARDIE (2012). 
La prestation pourra être réalisée par une structure associative (Picardie Nature ou 
CENP) encadrée par un expert de l’espèce. Le coût de telles actions est difficilement 
chiffrable, elle est à la discrétion des structures qui seront désignées pour réaliser les 
réaliser. 

L’action SO4-AC7 a pour objectif de toucher le plus grand monde possible, en 
particulier les structures associatives et les collectivités situées ou bien qui 
interviennent dans l’aire de distribution avérée et de potentialité du Vertigo étroit. 
Cela permettra une meilleure prise en compte de l’espèce dans la gestion de ces 
territoires et une garantie d’une meilleure conservation à long terme. Le coût d’une 
telle action est difficilement chiffrable. 

IX.9.3 Hiérarchisation des actions à mener au-delà du 
plan 

Le tableau 46 reprend et hiérarchise les actions à mener au-delà du plan pour le 
Vertigo étroit. 

L’action SO3-ER2 est une action prioritaire sur tous les sites Natura 2000 où l’espèce 
est connue. Elle est a mené rapidement pour éviter que des actions entreprises dans les 
sites Natura 2000 dont le DOCOB a été validé aient une action contraire à la 
conservation de l’espèce sur les sites. 

Les actions SO2-ER2 et SO4-ER3 sont également prioritaires et d’autant plus que 
l’écologie et l’évolution des populations de ce gastéropode sont très mal connues en 
Picardie. Elles vont apporter des éléments d’information importants pour la gestion des 
habitats de l’espèce dans les zones humides régionales et au-delà. Ces deux actions 
peuvent être menées en même temps, ce qui permettra de faire des économies 
d’échelle. Ainsi, les préférences écologiques peuvent être recueillies en même temps 
que l’état initial nécessaire pour la mise en place des suivis. En parallèle, une 
formation des techniciens et chargés d’études des sites sélectionnés permettra aux 
structures gestionnaires de ces sites de mettre en place elles-mêmes le suivi. Un 
encadrement sera nécessaire néanmoins pour que le suivi soit correctement mis en 
place. 

L’action SO2-ER1 peut être lancée en même temps que les actions précédentes, 
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notamment pour la collecte des spécimens. L’analyse génétique des spécimens peut 
être différée, moyennant une bonne mise en conservation des individus récoltés. Les 
autres actions pourront être lancées, en particulier dans les sites Natura 2000 où 
l’espèce a été prise en compte dans les DOCOB. Toutefois, ces actions devront se 
nourrir au préalable des résultats des actions prioritaires. Les actions de 
communication ont un ordre de priorité intermédiaire, elles peuvent être menées en 
parallèle des actions prioritaires qui seront lancées. 

Tableau 46 : Hiérarchisation des actions à réaliser au-delà du plan 
Actions d’études et recherches (ER) 

SO3-ER2 Évaluer la compatibilité des mesures de gestion des DOCOB des sites Natura 2000 avec 
le maintien à moyen et long terme des populations du Vertigo étroit 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques du Vertigo étroit 

SO4-ER3 Mettre en place un programme de suivi de l’influence de la gestion des habitats 
naturels dans les sites à Vertigo étroit 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations du Vertigo étroit sur le plan génétique 

SO4-ER1 Apporter des moyens techniques aux structures concernées par le Vertigo étroit à la 
gestion et la préservation de ses habitats 

SO4-ER2 Restauration écologique des sites dégradés à Vertigo étroit 

Actions de communication (AC) 

SO4-AC5 Réaliser un guide et/ou une charte de bonnes pratiques sur la gestion des habitats du 
Vertigo étroit 

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 s 

SO4-AC7 Réaliser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public sur le Vertigo étroit, 
par des supports écrits ou oraux 
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X. La Planorbe naine 
X.1 Systématique 

• 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 

X.2 Statuts de conservation et de 
protection 

X.2.1 Statuts de conservation 

Monde 

Au niveau mondial, la Planorbe naine est classée dans la catégorie « données 
déficientes » (DD) (VAN DAMME 2012).  

Europe 

Le statut de menace européen de la Planorbe naine a été récemment évalué (CUTTELOD 
et al. 2011). L’espèce est considérée comme quasi menacée (NT), avec une évolution 
des populations inconnues. 

France 

L’espèce n’a pas été évaluée par FIERS et al. (1997). À ce jour, le statut de menace de 
cette planorbe n’a pas encore été évalué selon des critères UICN.  

L’évaluation de l’état de conservation des espèces de la DH sur l’exercice 1992-2007 en 
France indiquait un état de conservation défavorable à mauvais. La prochaine 
évaluation sur l’exercice 2007-2012 devrait réactualiser son statut de menace.  

Picardie 

Les données sur la distribution de la Planorbe naine sont très récentes et il n’existe pas 
encore de tendances populationnelles. Par conséquent, en l’absence de ce type de 
données, seules les données d’occurrences peuvent être utilisées pour mettre en œuvre 
l’évaluation du risque d’extinction de cette Planorbe. 

L’aire d’occurrence de la Planorbe naine Picardie est estimée à 1 286 Km², tandis que 
l’aire d’occupation est estimée à 56 Km² (soit 14 carrés de 4 Km²). Cette aire 
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d’occupation est très certainement supérieure à celle mesuré ici, si l’on considère la 
disponibilité en milieux aquatiques le long de la vallée de la Somme et dans la Plaine 
maritime picarde et que l’inventaire n’est pas exhaustif. Toutefois, cette aire 
d’occupation reste très nettement inférieure à 20 000 Km². Par conséquent, la 
Planorbe naine est considérée comme en danger (EN).  

La Planorbe naine a une faible capacité de dispersion (VAN DAMME 2012), ce qui limite 
les échanges entre bassin versant où elle est connue. On peut supposer néanmoins qu’il 
existe des déplacements de spécimens lors des crues. Toutefois, cela ne permet pas la 
dispersion d’individus d’un bassin à un autre, mais plutôt le long d’une même vallée. 
On notera que de nombreuses populations sont isolées les unes des autres, du fait de la 
spécificité de son habitats, mais aussi par les aménagements qu’ont connu les zones 
humides régionales (modification de l’usage du sol, drainage, etc.). La condition a est 
donc remplie. De plus, sur la base des informations naturalistes anciennes datant de la 
fin du XIXe siècle, de grandes surfaces en habitats favorables ont été modifiées ou 
détruites et risquent de l’être par les fortes pressions s’exerçant sur le milieu 
aquatique (prélèvements en eau), induisant une dégradation des habitats (condition 
b(iii)). 

L’espèce est alors catégorisée comme EN (B1ab(iii) + 2ab(iii)).  

X.2.2 Statuts de protection 

Europe 

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

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 : 

� 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 
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l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 
mai 1992 susvisée. 

Picardie 

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

X.2.3 Synthèse 

Le tableau 45 synthétise l’ensemble des statuts de conservation et de protection de la 
Planorbe naine. 

Tableau 47 : Synthèse des statuts de la Planorbe naine 
Monde Europe France Picardie 

Conservation 

Données déficientes (DD) 
Quasi menacé (NT) Défavorable mauvais En danger (EN B1ab(iii) + 

2ab(iii)) 

Protection 

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

23 avril 2007 
- 

X.3 Distribution de l’espèce en Picardie 

X.3.1 Données disponibles 

Au moment de la publication du rapport d’étude de la phase I du plan (BIOTOPE 2009a), 
la Planorbe naine était considérée comme potentielle en Picardie. Cette hypothèse 
reposait sur son occurrence dans la partie Nord-Pas-de-Calais de la vallée de l’Authie. 
Juste après la publication de la phase I du plan, la Planorbe naine a été découverte 
dans la RNN de l’étang Saint-Ladre, à Boves (BIOTOPE 2009b). 

X.3.2 Résultats des recherches de la phase II 

Les seules occurrences de l’espèce se localisent dans la vallée de la Somme et dans le 
réseau de canaux et de fossés de la plaine maritime Picarde (Annexes cartographiques – 
Carte 12).  

Il est difficile d’expliquer l’absence de l’espèce dans les plaines alluviales de l’Oise et 
de l’Aisne. L’Oise présente des annexes hydrauliques ainsi qu’une dynamique fluviale a 

priori favorables à l’espèce. Il en est de même pour l’Aisne, bien que cette rivière ne 
présente pas la même dynamique que l’Oise, notamment en termes de crues 
nécessaires à la dispersion de l’espèce. 

La présence de l’espèce dans le bassin de la Somme est remarquable. L’espèce a été 
trouvée depuis les marais arrières littoraux jusqu’à Péronne. Au-delà, il n’y a pas eu de 
prospections spécifiques. Étant donné que les habitats présents à l’amont de Péronne 
semblent favorables, nous considérons sa présence comme potentielle.  

La Planorbe naine a été détectée dans des plans d’eau et des fossés plus ou moins 
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riches en végétation aquatiques, où l’eau paraissait renouvelée et peu turbide. Elle n’a 
pas été trouvée dans les étangs et les mares isolés du cours de la Somme ou de ses 
fossés.  

X.4 Corrélation avec les sites Natura 2000 

La phase I du plan de conservation considérait 16 sites Natura 2000 potentiellement 
favorables l’espèce (Tableau 48). 

Tableau 48 : Présence de la Planorbe naine dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2009 

Présence potentielle 

FR2200346 : Estuaires et littoral picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200347 : Marais arrière littoraux picards 
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 
FR2200357 : Moyenne vallée de la somme 
FR2200359 : Tourbières et Marais de l’Avre 
FR2200362 : Réseau de coteaux et vallée du bassin de la selle 
FR2200363 : Vallée de la Bresle 
FR2200378 : Marais de Sacy-le-Grand 
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 
FR2200395 : Collines du laonnois oriental 
FR2200396 : Tourbière et coteaux de Cessières Montbavin 
FR2200399 : Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois 

Présence potentielle, mais observée en périphérie (Nord - Pas-de-Calais) 

FR2200348 : Vallée de l'Authie 

Sur les 16 sites potentiels, la présence de l’espèce a été avérée dans cinq d’entre eux 
(FR2200354, FR2200355, FR2200356, FR2200357 et FR2200359). Faute d’accès, les 
recherches dans les sites FR2200346, FR2200347 et FR220348 n’ont pu être réalisées et 
se sont majoritairement opérées en périphérie. Étant présente en périphérie de ces 
sites, nous les considérons donc comme potentiels (Tableau 49). Les autres sites ont 
été exclus. 

Tableau 49 : Présence de la Planorbe naine dans les sites Natura 2000 de 
Picardie en 2012 

Présence avérée 

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 
FR2200357 : Moyenne vallée de la somme 
FR2200359 : Tourbières et Marais de l’Avre 

Présence potentielle 

FR2200346 : Estuaires et littoral picards (Baies de Somme et d’Authie) 
FR2200347 : Marais arrière littoraux picards 
FR2200348 : Vallée de l'Authie 

X.5 Suffisance et pertinence des sites 
Natura 2000 
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À l’exception d’une observation effectuée dans les marais-arrières littoraux, toutes les 
occurrences de la Planorbe naine se trouvent dans des périmètres Natura 2000. Sur 
cette base empirique, on peut considérer que le réseau Natura 2000 actuel est suffisant 
pour assurer un bon état de conservation de l’espèce en Picardie, moyennant des 
mesures adéquates de gestions des habitats. Toutefois, compte tenu du fait qu’il 
n’existe pas de travaux sur le nombre de sites minimum pour assurer la pérennité à 
long terme des populations, il n’est pas possible de dire si le réseau actuel est suffisant 
par rapport aux milieux aquatiques potentiellement favorables à l’espèce.  

Étant donné son élection aux milieux aquatiques, il aurait été pertinent de désigner des 
périmètres englobant les casiers hydrauliques ou de grands ensembles de plans d’eau 
interconnectés, de manière à avoir une gestion cohérente de la ressource en eau pour 
les habitats de l’espèce. Les périmètres des sites ont été désignés en dehors de toutes 
considérations de présence de la Planorbe naine, puisque son inscription aux annexes 
de la DH est très récente (année 2004). On peut donc considérer, en l’attente de 
travaux permettant de caractériser l’écologie et le fonctionnement des populations de 
la Planorbe naine, que le réseau Natura 2000 tel qu’il est dimensionné et réparti n’est 
pas pertinent. 

X.6 Facteurs d’altérations 

Dans le cadre de cette étude, il n’a pas été possible de caractériser l’habitat de la 
Planorbe naine. Toutefois, l’espèce a été observée dans des plans d’eau non fermés, 
ainsi que dans des fossés où l’eau était peu turbide et semblait a priori renouvelée. De 
plus, les spécimens étaient principalement récoltés dans les débris de feuilles de 
Nénuphar jaune flottant et parfois sur le revers des feuilles immergées. Dans les fossés, 
la Planorbe naine a été observée dans les herbiers à Élodée, mais le faible nombre 
d’observation dans ce cas ne permettent pas de généraliser le caractère favorable de 
cet habitat. En revanche, nous n’avons aucun élément sur les besoins de l’espèce en ce 
qui concerne les caractéristiques chimiques des eaux en Picardie. À partir de ces 
premiers éléments, nous pouvons lister un ensemble de facteurs de dégradation qui 
peuvent avoir un impact et entraver l’état de conservation de l’espèce. 

Sur le plan du macro-habitat, c'est-à-dire à l’échelle des plans d’eau et des fossés, les 
actions d’entretien tels que le curage et le faucardage peuvent avoir un impact fort sur 
la persistance des populations de la Planorbe naine. Même si elles contribuent à 
rajeunir le milieu, ce qui semble être un point important des exigences écologiques de 
la Planorbe naine (TERRIER et al. 2006), ces interventions occasionnent de fortes 
perturbations. La Planorbe naine ayant une capacité de déplacement individuelle 
limité, elle ne peut se soustraire à des modifications immédiates de son habitat. En 
conséquence, l’extraction de végétation aquatique et de sédiment du milieu peut 
détruire de nombreux individus de Planorbe naine (tout comme d’autres gastéropodes 
non protégés).  

La Planorbe naine étant une espèce strictement inféodée au milieu aquatique et 
réalisant l’intégralité de son cycle biologique dans celui-ci, son corps et ses œufs sont 
donc en permanence au contact avec le milieu aquatique. Il n’est pas possible ici de 
préciser l’impact des polluants et de l’eutrophisation non naturelle des milieux 
aquatiques par l’utilisation de fertilisants agricoles sur cette planorbe. Il est néanmoins 
tout à fait envisageable que la toxicité de certains produits chimiques utilisés dans les 
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exploitations agricoles, industriels ou chez les particuliers peut agir de manières 
directes sur l’espèce, comme cela se produit chez d’autres organismes animaux. 
L’eutrophisation peut agir indirectement sur la nature des habitats de l’espèce. 

En ce qui concerne le micro-habitat, la Planorbe naine est une espèce qui semble vivre 
à la surface des débris végétaux et les feuilles des végétations aquatiques immergées. 
La disparition des herbiers à Nénuphar jaune, par des phénomènes d’envasement, 
d’envahissement par des plantes aquatiques exotiques et envahissantes ou de 
destruction par les activités de fourrage des poissons fouisseurs (carpes par exemple), 
est un facteur d’altération de l’habitat de l’espèce et par conséquent de sa pérennité. 
Ces facteurs induisent directement sur la disponibilité de supports aquatiques pour la 
reproduction de l’espèce et pour son apport en nourriture. 

X.7 Activités devant prendre en compte 
l’espèce 

Outre son inscription à l’annexe II et IV de la DH, induisant d’emblée la réalisation 
d’études d’incidences dans les sites où l’espèce a été observée, la Planorbe naine est 
également inscrite à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste 
des espèces de mollusques protégés en France. Nous avons reproduit in extenso plus 
haut les modalités de protection qu’implique cet article. 

Nous listons ici après l’ensemble des activités pour lesquelles des évaluations d’impacts 
ou d’incidences doivent être effectuées dans les zones de potentialité de la Planorbe 
naine. Ces évaluations doivent, dans un premier temps, reposer sur des expertises 
spécifiques permettant de déterminer la présence de l’espèce dans les milieux 
aquatiques dans l’aire d’étude et dans l’aide d’influence du projet. L’espèce doit être 
recherchée à l’aide de dispositifs adaptés à la récolte d’organismes aquatiques 
(épuisette, troubleau, etc.). Si l’espèce est présente dans l’aire d’étude, il s’agit de 
déterminer la taille de population soumise au projet. Cette estimation doit reposer sur 
un protocole d’échantillonnage rigoureux qui se détache du dire d’expert. Les 
incidences reposant uniquement sur des estimations de surface en habitats favorables 
ne sont pas satisfaisantes puisque les optima écologiques de l’espèce restent mal 
connus dans la région Picardie. L’identité de l’inventeur, ainsi que son expérience dans 
la réalisation de telles expertises doivent être précisées. 

Les activités humaines, reprise depuis le site Internet de la DREAL PICARDIE (2012), 
nécessitant une évaluation d’impacts ou d’incidences par rapport à la Planorbe naine 
sont : 

� PLANIFICATION URBAINE 
• Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 

évaluation environnementale (SCOT, PLU...). Régime d’encadrement : article 
L. 414-4 du code de l’environnement et article L. 121-10 et L. 122-4 du code 
de l’urbanisme.  

• Cartes communales permettant la réalisation de travaux, ouvrages ou 
aménagements présents sur les listes nationale et locales. Régime 
d’encadrement : art. L. 124-1 et suivants du code de l’urbanisme et art. L. 
414-4 du code de l’environnement.  

• Projets de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à 
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autorisation. Régime d’encadrement : art. L. 145-11 du code de l’urbanisme.  

� ÉTUDES D’IMPACTS, ICPE  
• Travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact. 

Régime d’encadrement : art. L. 122-1 à L. 122-3 et art. R. 122-1 à R. 122-16 
du code de l’environnement.  

• Exploitations de carrières soumises à déclaration et localisées en site Natura 
2000. Régime d’encadrement : points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la 
nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.  

• Stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et localisées 
en site Natura 2000. Régime d’encadrement : point 2 de chacune des 
rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du 
code de l’environnement.  

• Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou 
produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et localisées 
en site Natura 2000. Régime d’encadrement : point 2 de la rubrique 2710 de 
la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code l’environnement.  

• Travaux prévus dans la procédure d’arrêt de travaux miniers soumise à 
déclaration, pour les installations concernant des substances spécifiques et le 
stockage souterrain spécifique, dès lors que ces installations sont localisées en 
site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des 
installations, les travaux prescrits par l’autorité administrative, au-delà de la 
période de validité d’un titre minier, sont également soumis à évaluation des 
incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à 
l’exception des travaux réalisés en situation d’urgence ou de péril imminent. 
Régime d’encadrement : art. 91, art. 2 et art. 3-1 du code minier.  

• Stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation et localisé en site 
Natura 2000. Régime d’encadrement : art. L. 541-30-1 et R. 541-65 du code 
l’environnement.  

• Installations classées soumises à enregistrement et localisées en site Natura 
2000. Régime d’encadrement : art. L. 512-7 du code de l’environnement.   

• Installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
déclaration ou à enregistrement dès lors qu’elles ont un rejet d’eaux (hors 
eaux pluviales et eaux usées domestiques) direct dans le milieu naturel et/ou 
qu’elles prévoient un plan d’épandage 
Régime d’encadrement : article L. 512-7 du code de l’environnement (régime 
d’enregistrement) et article L. 512-8 du code de l’environnement (régime 
déclaratif). Champ d’application géographique : projets situés en tout ou 
partie en site Natura 2000. 

� EAU  
• Installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 

déclaration au titre de la Loi sur l’eau. Régime d’encadrement : art. L. 214-1 
à L. 214-11 du code de l’environnement. 

� AGRICULTURE, FORÊT, CHASSE, PÊCHE ET CULTURES MARINES  
• Traitements aériens sur cultures de produits phyto-sanitaires soumis à 

déclaration préalable, à l’exception des cas d’urgence. Régime 
d’encadrement : art. 2 de l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par 
voie aérienne de produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural.  

• Délimitation des zones de lutte contre les moustiques. Régime 
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d’encadrement : art. 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié 
pris pour l’application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la 
lutte contre les moustiques.   

• Boisements (plantations). Régime d’encadrement : art. L. 126-1 du code rural 
(délibération des conseils généraux). Champ d’application géographique : 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

• Déplacement de hutte de chasse. Régime d’encadrement : demande 
d’autorisation au service chasse de la direction départementale des territoires 
(DDT) visée aux articles R. 424-17 et 19 du code de l’environnement. Champ 
d’application géographique : projets situés en tout ou partie en site Natura 
2000. 

• Entretien et gestion des cours d’eau. Régime d’encadrement : plan de gestion 
et programmes pluriannuels d’entretien et de gestion des cours d’eau visés à 
l’article L. 215-15 du code de l’environnement. Remarque : ces travaux ne 
sont pas obligatoirement soumis à la loi sur l’eau (par exemple faucardage, 
enlèvement des embâcles) et peuvent impacter fortement des habitats, 
frayères (pratique facilitant la dissémination des espèces exotiques 
envahissantes, par exemple la jussie). Champ d’application géographique : 
projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

• Déclarations d’intérêt général (DIG). Régime d’encadrement : procédure de 
DIG prévue par les textes suivants : articles L. 151-36 à L. 151-40 du code 
rural ; article L. 211-7 du code de l’environnement ; décret n°93-1182 modifié 
du 21 octobre 1993. Champ d’application géographique : projets étant tout ou 
partie en site Natura 2000 sur les territoires départementaux de Picardie.  

� PARCS NATIONAUX, RÉSERVES NATURELLES ET SITES CLASSÉS  
• Travaux, constructions ou installations soumis à autorisation au titre de ces 

protections. Régime d’encadrement : 1° et 2° du I de l’art. L. 331-4, articles 
L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 du code 
de l’environnement. 

� LOISIRS, MANIFESTATIONS  
• Plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées. Régime 

d’encadrement : art. L 311-4 du code du sport. Champ d’application 
géographique : ensemble des territoires départementaux.  

• Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux Sports de 
nature (PDESI). Régime d’encadrement : art. L 311-3 du code du sport. Champ 
d’application géographique : ensemble des territoires départementaux.  

� ÉNERGIES, TÉLÉCOMMUNICATIONS  
• Travaux d’installation et de modernisation de réseaux de distribution de gaz, 

construction et exploitation des canalisations de gaz. Régime d’encadrement : 
encadrement de l’installation uniquement (soit autorisation, soit déclaration) 
par le décret 85-1108 du 15 octobre 1985. Champ d’application géographique 
: projets situés en tout ou partie en site Natura 2000. 

� URBANISME, PATRIMOINE  
• Permis d’aménager encadrés l'art. R421-19 du code de l'urbanisme, pour les 

projets situés en tout ou partie en site Natura 2000  

� lotissement qui crée plus de 2 lots à construire sur moins de 
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10 ans et qui prévoit la réalisation de voies ou espaces communs 

ou qui se situe en secteur sauvegardé délimité ou en site classé ;  

� création ou agrandissement d’un terrain de camping 

permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 

tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;  

� création ou agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs 

prévu au 1° de l’article R. 111-34 du code de l’urbanisme ou 

d’un village vacances classé en hébergement léger prévu par 

l’article L. 325-1 du code du tourisme ;  

� réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc 

résidentiel de loisirs existant augmentant de plus de 10% le 

nombre des emplacements ;  

� travaux modifiant substantiellement la végétation qui 

limite l’impact visuel des installations dans un terrain de 

camping ou dans un parc résidentiel de loisirs ;  

� aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou 

loisirs motorisés ; 

� aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux 

et de sports de plus de 2 hectares ;  

� aménagement d’un golf de plus de 25 hectares ;  

� aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de 

véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs pouvant contenir au moins 50 unités ; 

� affouillements et exhaussements de sol s’ils ne sont pas 

prévus par un permis de construire, dont la hauteur pour un 

exhaussement ou la profondeur pour un affouillement, excède 2 

mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 

hectares. 

• Constructions nouvelles soumises à permis de construire encadré par l'art. 
R414-1 du code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en 
site Natura 2000  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) supérieure 

à 20 mètres carrés, quelle que soit la hauteur;piscines dont la 

couverture a plus de 1.80 m de haut, quelle que soit la 

superficie ;  

� châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 1,80 m et 

la surface supérieure à 2000 mètres carrés ;  

� châssis et serres dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ; 

� Travaux soumis à permis de construire encadré par l'art. 

R414-14 a et d du code de l'urbanisme, pour les projets situés en 

tout ou partie en site Natura 2000 ;  

� création d’une Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) supérieure 

à 20 mètres carrés ;  
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• Affouillements et exhaussements de sols ; coupes et abattages en espaces 
boisés classés (déclaration préalable), encadrés par l'art. R414-23 f et g du 
code de l'urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site Natura 
2000  

� aménagements : les affouillements et exhaussements de sol, 

s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire (dont la 

hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un 

affouillement, excède 2 mètres et dont la superficie est 

supérieure ou égale à 100 m²) ;  

• Déclaration préalable : travaux et aménagements prévus à l’art. R. 421-23 a, 
c, d, e, j et k, du code de l’urbanisme, pour les projets situés en tout ou 
partie en site Natura 2000  

� lotissements autres que ceux qui créent plus de 2 lots à 

construire sur moins de 10 ans et se situent en secteur 

sauvegardé délimité ou en site classé, ou qui créent plus de 2 

lots à construire sur moins de 10 ans et qui prévoient la 

réalisation de voies ou d’espaces communs ;  

� aménagement ou mise à disposition des campeurs, de façon 

habituelle, de terrains permettant l’accueil au plus de 20 

personnes ou au plus de 6 tentes, caravanes ou résidences 

mobiles de loisirs ;  

� installation, en dehors des terrains de camping et parcs 

résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence 

mobile pour une durée de plus de 3 mois par an, périodes 

consécutives ou non ;  

� création d’aires de stationnement ouvertes au public, 

dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de 

résidences mobiles de loisirs pouvant contenir de 10 à 49 unités ;  

� installation pour une durée de plus de 3 mois consécutifs 

d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens 

du voyage ;  

� aires d’accueil des gens du voyage. 

• Déclaration préalable : Travaux prévus à l’art. R.421-9 a, c, f et g du code de 
l’urbanisme, pour les projets situés en tout ou partie en site Natura 2000  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) de plus de 2 

mètres carrés mais inférieure ou égale à 20 mètres carrés, 

quelle que soit que la hauteur ;  

� création d’une surface hors oeuvre brute (SHOB) inférieure 

ou égale à 2 mètres carrés et hauteur supérieure à 12 mètres ;  

� installations de châssis et serres dont la hauteur est 

comprise entre 1.80 mètres et 4 mètres et la surface au sol sur 

une même unité foncière est inférieure à 2000 mètres carrés ;  
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� création d’une piscine dont le bassin a une superficie 

inférieure ou égale à 100 mètres carrés, non couverte ou dont la 

couverture fait moins de 1,80 mètre de hauteur au-dessus du sol.  

• Fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques encadrées par l’article L. 
531-1 du code du patrimoine, pour les projets situés en tout ou partie en site 
Natura 2000. 

X.8 Actions 

La découverte de la Planorbe naine en Picardie est très récente. Elle a été observée à 
l’occasion de l’inventaire des mollusques continentaux de la RNN de l’étang Saint-Ladre 
à Boves (BIOTOPE 2009b). Dans la phase I du plan, la Planorbe naine avait été classée 
dans un groupe à part entière, ayant un degré de priorité égal à celui des mulettes.  

L’objectif général de prouver la présence de populations vivantes de la Planorbe naine 
dans la région a été atteint. Comme stipulé dans la phase I du plan, la réalisation de 
cet objectif général a permis la réussite de plusieurs sous-objectifs lors de la phase II 
du plan. 

Nous reprenons les actions dressées lors de la phase I du plan et précisons celles qui ont 
été réalisées et celles qui ne l’ont pas été.  

X.8.1 Actions de la phase I du plan réalisées 

Les sous objectifs définis dans la phase I du plan pour la Planorbe naine étaient : 

• 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). 

Les actions réalisées dans le cadre de la phase II du plan figurent en grisé dans les 
tableaux suivant. 

� Sous objectif 1 : identification des populations vivantes de la 

Planorbe naine en Picardie en Picardie (sous objectif déterminant) 

Les actions SO1-ER1 à 3 ont été réalisées dans le cadre de la phase II du plan (Tableau 
50). 

Tableau 50 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 1 

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 

Seule l’action SO1-AP1 a été effectuée ici (Tableau 51). Toutefois, compte tenu du fait 
que les données récoltées dans le cadre de cette phase II seront retransmises à 
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l’observatoire faune de la région Picardie géré par l’association Picardie Nature et que 
la mise en fonctionnement de l’inventaire permanent des ZNIEFF est effectif, l’action 
SO –AP2 sera de fait réalisée. 

Tableau 51 : Actions de protection (AP) du sous objectif 1 

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 

� Sous objectif 2 : détermination du statut de conservation de la 

Planorbe naine en Picardie  

Seule l’action SO2-ER3 a été effectuée ici (Tableau 52). Les actions SO2-ER1 et SO2-ER2 
ne rentraient pas dans la commande de la phase II du plan. Cela dit, les éléments 
recueillis au cours de la phase II permettront de bâtir un plan d’échantillonnage qui 
permettra de répondre aux objectifs sous-tendant aux actions SO2-ER1 et SO2-ER2. Ces 
objectifs seront précisés plus bas. 

Tableau 52 : Actions d’études et recherches (ER) du sous objectif 2 

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 

Aucune action de communication n’a été effectuée dans le cadre de la phase II du plan 
(Tableau 53). Néanmoins, lors des prospections quelques techniciens ont bénéficié 
d’échanges permettant de reconnaître l’espèce. 

Tableau 53 : Actions de communication (AC) du sous objectif 2 

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 

� Sous objectif 3 : amélioration de la connaissance des menaces 

pesant sur la Planorbe naine en Picardie 

L’action SO3-ER1 a partiellement été réalisée dans le cadre de la phase II du plan, dans 
la mesure où nous avons relevés au cours de nos recherches les facteurs d’altération 
opérant sur les populations de la Planorbe naine (Tableau 54). L’action SO3-ER2 n’a pas 
été effectuée dans le cadre de la phase II du plan. 

Tableau 54 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 3 

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. 

� Sous objectif 4 : limitation des impacts des menaces sur la Planorbe 

naine en Picardie 

Aucune des actions d’études et de recherches de ce sous-objectif n’a été effectuée 
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dans le cadre de la phase II du plan (Tableau 55). On notera qu’à ce jour, il n’existe pas 
à notre connaissance d’expérience de restauration de milieux à Planorbe naine (action 
SO4-ER1). 

Tableau 55 : Actions d’études et de recherches (ER) du sous objectif 4 

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 

Seules les actions SO4-AC1 à 4 ont été réalisées dans le cadre de cette phase, mais 
aussi lors de la phase I (Tableau 56). Les autres actions n’ont pas formellement été 
réalisées ici, mais les divers échanges oraux avec les structures impliquées dans la 
conservation des milieux naturels ou leur protection ont partiellement contribués à la 
réalisation de ces actions. 

Tableau 56 : Actions de communication (AC) du sous-objectif 4 

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 

X.8.2 Actions à réaliser au-delà du plan 

Nous reprenons ici les actions proposées dans la phase I du plan qui n’ont pas été 
réalisées dans le cadre de la phase II. Nous les considérons comme importantes à 
effectuer au-delà du plan pour assurer le bon état de conservation des populations de 
la Planorbe naine à l’échelle de la région Picardie.  

Les actions exposées ci-après sont déconnectées de leurs objectifs initiaux détaillés 
dans la phase I du plan.  

Action d’études et de recherches 

Le tableau 57 reprend les actions d’études et de recherches à réaliser au-delà du plan. 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



Mise en place de plans de conservation des mollusques de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et protégés 
au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 en Picardie - Phase 2 
 
DREAL Picardie  
 

 106 

Tableau 57 : Actions d’études et recherches (ER) à développer au-delà du plan 

SO2-ER1 Évaluer la structure des populations et les densités de populations 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la Planorbe naine 

SO3-ER2a 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 

SO3-ER2b Évaluer la compatibilité des mesures proposées dans les DOCOB avec la conservation à 
long terme des populations de 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 

Action SO2-ER1 : Évaluer la structure des populations et les densités de populations 

A ce jour, il n’existe aucune information sur le fonctionnement des populations de la 
Planorbe naine, à savoir si les différentes populations identifiées dans le bassin de la 
Somme constituent une métapopulation. Outre les apports de telles études sur le plan 
de la connaissance générale, la réalisation d’une caractérisation de la structure 
génétique des populations de la Planorbe naine permettrait de déterminer des échelles 
géographiques de conservation pertinentes pour assurer le bon état de conservation de 
l’espèce. Il sera alors possible de répondre à la question relative à l’échelle 
d’intervention pour assurer la pérennité à long terme de l’espèce, à savoir est-ce qu’il 
faut intervenir à l’échelle du bassin sur l’ensemble des sites ou bien sur quelques sites 
uniquement ? 

L’étude génétique reposera sur des analyses microsatellitaires. Les microsatellites sont 
des fragments d’ADN évoluant très vite et permettant de faire de la génétique des 
populations. Le développement de marqueurs génétiques propres à la Planorbe naine 
sera vraisemblablement nécessaire dans le cadre de cette étude. Le coût financier pour 
réaliser une telle étude génétique est au maximum de 15 000 € HT pour l’analyse de 15 
spécimens provenant de 10 populations. Autrement dit 10 sites différents répartis dans 
le bassin. Ce type d’étude peut être réalisé par un prestataire privé (bureau d’études) 
ou une université. 

Compte tenu du caractère tri-dimensionnel de son habitat et de l’absence de 
protocoles d’échantillonnage éprouvés pour l’étude de la Planorbe naine, nous optons 
pour le retrait de l’estimation des densités de populations de cette action.  

Action SO2-ER2 : Déterminer les préférences écologiques de la Planorbe naine 

Les préférences en grands types de zones humides de la Planorbe naine ont été 
publiées (TERRIER et al. 2006), mais il existe encore de grandes inconnues. Entre autres, 
les préférences en méso-habitats (formations végétales aquatiques, physico-chimie et 
type de milieux aquatiques) et, par conséquent, en micro-habitats le sont beaucoup 
moins. Nous entendons ici les préférences de l’espèce en méso-habitats comme les 
formations végétales où les abondances de l’espèce sont les plus importantes, 
considérant que les formations végétales ayant les abondances les plus élevées sont 
celles qui sont les plus favorables. L’amélioration de la connaissance sur les 
préférences de l’espèce permettra de mieux cerner ses exigences écologiques, compte 
tenu du fait qu’il est possible de déduire de nombreux paramètres physico-chimiques 
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depuis l’étude des végétations aquatiques (HORSÁK et al. 2007). Ces éléments 
alimenteront les réflexions sur les mesures de gestion à engager pour assurer le bon 
état de conservation des populations. 

L’action consiste ici à proposer une caractérisation des préférences de l’espèce sur 
tous les sites où l’espèce a été observée. Ces sites se concentrent dans le bassin 
hydrographique de la Somme. Les lignes directrices pour l’échantillonnage seront de 
réaliser un protocole d’échantillonnage tenant compte de la variété en milieux 
aquatiques et de leurs formations végétales aquatiques et amphibies. Il s’agira 
d’effectuer de nombreux réplicats dans chaque site associé systématiquement à des 
relevés de végétation, afin que les résultats puissent être analysés sur le plan 
statistique. Des mesures physico-chimiques peuvent également être mises en œuvre. 
Les prélèvements devront être quantitatifs. L’espèce étant protégée et strictement 
aquatique, il n’y a pas d’autre possibilité que de réaliser des prélèvements de 
spécimens qui détruisent partiellement des individus. Les prélèvements devront se faire 
dans un délai très court afin d’éviter les variations populationnelles annuelles de 
l’espèce. Une demande de dérogation pour étudier cette espèce est indispensable. 

Compte tenu de la mise en œuvre de mesures physico-chimique de la colonne d’eau, le 
coût prévisionnel de l’étude des préférences écologiques est augmenté par rapport à 
une simple étude reposant sur des prélèvements de sédiment et des relevés 
floristiques. On estime à 40 000 € la somme nécessaire à investir pour réaliser cette 
action. Le prestataire peut être une structure privée (bureau d’études) ou associative 
(CENP). 

Action SO3-ER2a : 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 et action SO3-ER2b : Évaluer la compatibilité des 
mesures proposées dans les DOCOB avec la conservation à long terme des 
populations de Planorbe naine 

L’un des objectifs de la phase II était de rechercher la Planorbe naine dans les sites 
Natura 2000 où elle était considérée comme potentielle. Les prospections ont permis 
de préciser son occurrence dans un certain nombre de sites Natura 2000 de la vallée de 
la Somme uniquement. La confirmation de l’occurrence de l’espèce dans ces sites a 
permis de mieux la prendre en compte dans la rédaction des DOCOB de certains sites. 
En revanche pour d’autres, la confirmation de l’occurrence de la Planorbe naine a été 
réalisée après la rédaction et la validation préfectorale des DOCOB de ces sites. De 
plus, il n’est pas certain que l’espèce soit prise en compte dans les schémas directeurs 
de gestion et d’aménagement des milieux aquatiques. 

L’évaluation de la compatibilité des mesures de gestion proposées avec les exigences 
écologiques connues de la Planorbe naine dans les DOCOB des sites Natura 200 et dans 
les schémas directeurs de gestion et d’aménagement des milieux aquatiques n’a pas 
été effectuée, à l’exception des DOCOB qui étaient en cours de rédaction pendant la 
phase II. Il est donc possible que les mesures proposées dans les DOCOB validés avant la 
réalisation de la phase II du plan, ainsi que dans les plans d’aménagement ne soient pas 
compatibles avec la conservation à long terme des populations de la Planorbe naine.  

L’action consisterait à passer en revue les mesures des différentes actions des DOCOB 
où l’espèce a été observée après la validation préfectorale, ainsi que dans les plans 
d’aménagement. Il s’agira également d’étudier le contenu des contrats Natura 2000, 
lorsque ceux-ci intéressent des mesures ou des habitats de la Planorbe naine. Il s’agira 
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d’effectuer donc des recommandations visant à limiter l’incompatibilité des mesures 
avec la conservation du gastéropode. La prestation doit être effectuée en même temps 
que celle proposée pour les Vertigos. Elle peut être réalisée par un prestataire privé 
(bureau d’études) ou bien une structure associative impliquée dans la conservation et 
la gestion d’espaces naturels (CENP). 

Action 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 

A ce jour, il n’existe pas de protocoles de suivi pour suivre dans le temps les 
populations de Planorbe naine. La conception et une mise en pratique d’un protocole 
de suivi est donc indispensable. Le volume financier nécessaire pour réaliser une telle 
prestation s’élève au maximum à 5 000 € HT environ pour la réflexion et le test in situ. 

Actions de communication 

Le tableau 58 reprend les actions de communication qui n’ont pas été formellement 
réalisées dans le cadre de la phase II du plan. 

Tableau 58 : Actions de communication (AC) à réaliser au-delà du plan 

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 

Les actions SO4-AC5 et SO4-AC6 ne pourront réellement être mises en place que 
lorsque les actions d’études et de recherches auront apporté suffisamment 
d’informations pour pouvoir répondre aux questions des gestionnaires sur les modes de 
conservation de l’espèce. Néanmoins, la réalisation d’une fiche « espèce » disponible 
depuis Internet permettra de remplir en partie ces deux actions. Cette fiche devra être 
mise à jour le plus souvent possible, en particulier en ce qui concerne les données 
d’occurrences à l’échelle de la région Picardie. Cette étape a été réalisée dans le 
cadre du présent plan, sur la base de la fiche rédigée pour le portail Internet de lz 
DREAL PICARDIE (2012). La prestation pourra être réalisée par une structure associative 
(Picardie Nature ou CENP) encadrée par un expert de l’espèce. Le coût de telles 
actions est difficilement chiffrable, elle est à la discrétion des structures qui seront 
désignées pour réaliser les réaliser. 

L’action SO4-AC7 a pour objectif de toucher le plus grand monde possible, en 
particulier les structures associatives et les collectivités situées ou bien qui 
interviennent dans l’aire de distribution avérée et de potentialité de la Planorbe naine. 
Cela permettra une meilleure prise en compte de l’espèce dans la gestion de ces 
territoires et une garantie d’une meilleure conservation à long terme. Le coût d’une 
telle action est difficilement chiffrable. 

X.8.3 Hiérarchisation des actions à mener au-delà du 
plan 

Le tableau 59 reprend et hiérarchise les actions à mener au-delà du plan pour la 
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Planorbe naine. 

Les actions SO3-ER2a et SO3-ER2b sont prioritaires sur tous les sites où l’espèce est 
connue et qui n’en tiennent pas compte. Elles sont à mener rapidement pour éviter que 
des actions entreprises aillent à l’encontre de la conservation de l’espèce sur les sites. 

Les actions SO2-ER2 et SO4-ER3 sont également prioritaires et d’autant plus que 
l’écologie et l’évolution des populations de ce gastéropode sont très mal connues en 
Picardie. Elles vont apporter des éléments d’information importants pour la gestion des 
habitats de l’espèce dans les zones humides régionales et au-delà. Ces deux actions 
peuvent être menées en même temps, ce qui permettra de faire des économies 
d’échelle. Ainsi, les préférences écologiques peuvent être recueillies en même temps 
que l’état initial nécessaire pour la mise en place des suivis. En parallèle, une 
formation des techniciens et chargés d’études des sites sélectionnés permettra aux 
structures gestionnaires de ces sites de mettre en place elles-mêmes le suivi. Un 
encadrement sera néanmoins nécessaire pour que le suivi soit correctement mis en 
place. 

L’action SO2-ER1 peut être lancée en même temps que les actions précédentes, 
notamment pour la collecte des spécimens. L’analyse génétique des spécimens peut 
être différée, moyennant une bonne mise en conservation des individus récoltés. 
Compte tenu du degré de protection de l’espèce, une demande de dérogation de 
destruction d’espèce devra être formulée par le prestataire. 

Les autres actions pourront être lancées, en particulier dans les sites Natura 2000 où 
l’espèce a été prise en compte dans les DOCOB. Toutefois, ces actions devront se 
nourrir au préalable des résultats des actions prioritaires. Les actions de 
communication ont un ordre de priorité intermédiaire, elles peuvent être menées en 
parallèle des actions prioritaires qui seront lancées. 

Tableau 59 : Hiérarchisation des actions à mener au-delà du plan pour la 
Planorbe naine 

Actions d’études et recherches (ER) 
SO3-ER2a 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 

SO3-ER2b Évaluer la compatibilité des mesures proposées dans les DOCOB avec la conservation à 
long terme des populations de Planorbe naine 

SO2-ER2 Déterminer les préférences écologiques de la 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 

SO2-ER1 Évaluer la structure génétique des populations 
SO4-ER2 Apporter des moyens techniques de gestion aux institutions concernées par la gestion 

des sites à Planorbe naine 
Actions de communication (AC) 

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 
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