
Un cycle de vie original

La qualité de l’eau, tous concernés
Seulement 80 rivières en France abritent encore des moules perlières. Cette espèce est particulièrement exigeante 

par rapport à la qualité de l’eau, tout comme nous ! Elle ne vit que dans les cours d’eau qui ne sont pas trop touchés 
par la pollution. Elle est donc un très bon indicateur de la bonne qualité de l’eau.

La Moule perlière, une espèce à protéger 
Les truites et les moules perlières vivent ensemble depuis des milliers d’années. Ces deux espèces fragiles sont 

aujourd’hui menacées de disparition. Il convient donc de les préserver.

Moule perlière ?
Elle porte mal son nom car seulement 1 moule sur 1000 abrite une perle souvent de mauvaise qualité.

La Moule perlière, 
trésor caché du Bandiat

:Le Bandiat abrite ici une des plus belles populations de 
Moule perlière de France.
Attention cette espèce est protégée, il est donc interdit de la 
toucher ou de la ramasser !

Pêcheurs à vous de jouer !
Vous aussi vous pouvez contribuer à la  
préservation de la Moule perlière par 
des gestes simples :

Dans la mesure du possible ne marchez 
pas dans l’eau, pêchez du bord.
Si vous marchez dans l’eau, posez les 
pieds sur les cailloux et non sur le fond.
Si vous prenez des truites sauvages,  
relâchez-les, elles portent peut-être des 
jeunes moules perlières sur leurs branchies.
Signalez vos observations de moules 
sur le Bandiat ou sur d’autres cours d’eau  
auprès de la fédération de pêche de la 
Haute-Vienne, ou du Parc Naturel Régional 
Périgord Limousin.
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