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Description de l’espèce
Longueur : 50 à 70 mm ; hauteur : 30 à 35 mm.

Mulette de forme ovoïde, relativement courte et renflée, avec
coquille à périostracum (épiderme recouvrant les valves) brun
foncé à noir.

Dent cardinale de la valve droite avec une crête irrégulièrement
dentelée. Présence de dents latérales.

Nacre blanche.

Présence fréquente de faisceaux verts sur la face externe des
valves.

Pas de dimorphisme sexuel.

Confusions possibles
Des confusions sont possibles avec Potomida littoralis et les
espèces du genre Unio, notamment pour les jeunes individus.
Unio crassus se retrouvant régulièrement avec ces espèces,
voire parfois avec le genre Anodonta, une grande vigilance
s�avère nécessaire pour la détermination.

Caractères biologiques
Les caractères biologiques d�Unio crassus ont fait l�objet de
publications dans d�autres pays européens (Allemagne, pays
scandinaves), mais très peu en France.

Cycle de développement
Les sexes sont séparés et le mâle libère les gamètes directement
dans l�eau. Contrairement à la Mulette perlière (Margaritifera
margaritifera), les individus isolés ne peuvent pas devenir her-
maphrodites. Entraînés par le courant, les spermatozoïdes sont
récupérés par le système de filtration de la femelle qui produit
un nombre considérable d�ovules, environ 200 000.

Après la fécondation, l��uf évolue en une larve glochidium,
incubée dans le marsupium de la femelle. Le glochidium, 
mesurant 0,2 mm, et libéré ensuite dans le cours d�eau, doit 
pour continuer son développement passer dans le système 
branchial d�un poisson. L�Épinoche (Gasterosteus aculeatus) et
l�Épinochette (Pungitius pungitius) sont les principaux poissons
hôtes, mais d�autres espèces peuvent héberger la larve glochi-
dium : la Perche (Perca fluviatilis), le Chevaine (Leuciscus
cephalus), la Vandoise (Leuciscus leuciscus), le Rotengle
(Scardinius erythrophtalmus), le Chabot (Cottus gobio) et le
Vairon (Phoxinus phoxinus). La larve, installée sur, puis dans la
branchie du poisson hôte, se développe en parasite durant une
période de cinq semaines. Cette phase s�avère indispensable et
les larves non reprises par des poissons meurent au bout de
quelques jours. La vie parasitaire constitue, à la fois, une phase
de développement larvaire et une phase de dissémination de
l�espèce, grâce aux déplacements du poisson hôte.

Après la phase parasitaire, la larve se transforme en véritable
bivalve et quitte le poisson pour se fixer sur le fond du cours
d�eau, en profondeur dans le sédiment.

Les adultes peuvent vivre de 20 à 30 ans ; le maximum observé
dans le nord de l�Europe est de 90 ans.

Activité
Les adultes sont sédentaires. Néanmoins, dans le sable et le gra-
vier, des déplacements limités sont effectués, suite à une baisse
du niveau d�eau par exemple. Des sillons témoignent alors du
passage des individus.

Régime alimentaire
Unio crassus, comme toutes les nayades, est un filtreur et se
nourrit des particules de matières organiques transportées par le
cours d�eau. Ce mode de nutrition est très favorable à l�écosys-
tème en permettant une forte diminution de la turbidité.

Caractères écologiques

Pour s�enfoncer dans le sédiment, Unio crassus a besoin d�un
fond sableux ou graveleux mais il affectionne aussi les dépôts
limoneux. Le courant est indispensable mais les cours d�eau trop
rapides sont traumatisants pour cette espèce très sédentaire.

La variété des habitats est grande car il suffit d�un peu de sédi-
ments meubles pour retenir Unio crassus. Cependant, ses
besoins en calcaire et en courant relativement faible font que
cette espèce affectionne plutôt les parties basses des bassins.
Elle peut vivre dans des grands fleuves comme la Loire et ses
principaux affluents, mais aussi dans des cours d�eau de moins
de deux mètres de large. Parfois des rivières forestières héber-
gent l�espèce et, dans certains pays européens, elle occupe les
rives de lacs fortement agités par le vent.

L�espèce ne se trouve pratiquement qu�en faciès lentique. Par
contre, les tronçons sans courant sont inutilisables par l�espèce.
La présence d�ombre ou de soleil n�a pas d�influence sur l�ins-
tallation de l�espèce.

Par sa phase enfouie dans le sédiment qui dure plusieurs années,
Unio crassus est très sensible à tout colmatage dû soit à une aug-
mentation de la charge en matériaux fins, soit à une diminution
du courant par la création de retenue.

Unio crassus (Philipsson, 1788)
Mollusques, Bivalves, Unionoida ou Nayades, Unionidés
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Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végé-
tation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
(Cor. 24.4)

Répartition géographique

Unio crassus est une espèce endémique de l�Europe. Elle est
présente en Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne,
Autriche, Suisse et Belgique. Des recherches taxonomiques
devraient permettre de montrer son éventuelle présence en
Espagne, Italie et Grèce. En Grande-Bretagne, cette nayade n�est
connue qu�à l�état fossile.

En France, l�espèce occupe des cours d�eau avec une assez
faible amplitude altitudinale : du niveau de la mer, en basse
Loire, à moins de 300 m, dans le Massif central. On la rencontre
dans une grande partie du bassin de la Loire, le bassin de la
Seine, celui du Rhin et de la Meuse. Elle semble absente des bas-
sins du Sud-Ouest.

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et V

Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé)

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés
La présence d�Unio crassus dans certaines réserves naturelles
fluviales est possible mais reste à vérifier.

Dans le cadre de la convention de Ramsar sur les zones humides,
des portions de bassins proposées au titre de cette convention,
notamment en val de Loire et val d�Allier, sont peut-être occu-
pées par l�espèce.

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations
Au moins jusqu�au siècle dernier, l�espèce semble avoir été
signalée dans un grand nombre de cours d�eau. Il convient tou-
tefois de vérifier l�exactitude des déterminations par l�étude des
échantillons conservés en musée.

L�éventuelle diminution en France reste à démontrer mais paraît
fort probable suite aux observations alarmantes des autres pays
européens.

Les observations réalisées dans les rivières de France montrent
parfois des effectifs qui semblent importants. Notre pays est pro-
bablement de grande importance pour l�espèce en raison de son
réseau hydrographique très développé. Cependant les recense-
ments restent à effectuer.

Menaces potentielles
En Europe, actuellement, la diminution de l�espèce est due
essentiellement à l�eutrophisation et à l�augmentation des
concentrations en polluants divers qui diminuent les capacités de
reproduction de l�espèce et les densités des poissons hôtes.

Toutes les transformations physiques des cours d�eau (enroche-
ments, curages, barrages et entretiens de rivières mal conduits)
perturbent fortement le biotope.

La diminution de la densité et de la libre circulation des poissons
hôtes ainsi que l�introduction d�espèces piscicoles étrangères
peuvent aussi entraîner la disparition de l�espèce en empêchant
le développement normal des larves.

Unio crassus ne se reproduit plus dès que sa densité diminue et,
de plus, n�ayant pas la possibilité de devenir hermaphrodite
comme Margaritifera margaritifera, elle est parfois considérée
comme étant en plus grand danger que cette dernière.

Propositions de gestion
La très forte diminution de l�espèce en Europe entraîne la néces-
sité de mesures de gestion urgentes pour éviter une disparition
totale. Les propositions les plus importantes concernent la qua-
lité du milieu comme il se doit pour un bioindicateur.

Propositions relatives à l’habitat de l’espèce
Diminution très forte de l�eutrophisation, due notamment à 
l�activité agricole, et de toute pollution chimique.

Toute création de retenue, même minime, en diminuant le cou-
rant, fait disparaître l�espèce. Tout recalibrage est aussi préjudu-
ciable à Unio crassus.

Propositions concernant l’espèce
La préservation et la restauration des populations de poissons
hôtes sont indispensables pour la survie de l�espèce.

Conséquences éventuelles de cette gestion 
sur d’autres espèces

La préservation ou le retour d�une qualité d�eau bénéficiera 
à d�autres espèces sensibles comme la Loutre (Lutra lutra) ou
l�Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).

Courant, assez courant
Rare, très rare ou localisé
Disparu ou non revu depuis 1990
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La diminution des interventions en rivières rend ces dernières
plus naturelles, plus diversifiées et plus favorables à la faune en
général.

Exemples de sites avec gestion conservatoire menée
Aucun exemple à notre connaissance.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
Les connaissances sur la répartition et la densité des populations
françaises sont très fragmentaires. De plus, il convient d�acqué-
rir des notions précises sur la biologie de l�espèce en France
(période de reproduction, longévité, recrutement, poissons-
hôtes...) et sur son écologie avec notamment l�impact des 
polluants.
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