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INTRODUCTION

- Les moules zébrées sont originaires de la mer Caspienne et rivière Ural (Europe)
- Introduites à travers l’Europe fin 18e, début 19e siècle
- 1ère mention en Amérique du Nord au Lac Saint-Clair (Grands Lacs) en 1988 (arrivée 1986)
- Introduction via eaux de ballast des navires
- Présentes dans tous les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent dès 1990
- Dispersion en aval via stade larvaire
- Dispersion ailleurs principalement par la navigation et le transport eau/objet/plantes



Distribution de la moule zébrée

Lac Memphrémagog
Mention 2017
Populations 2018
Arrivée vers 2015 ?



Moule ou mulette ?

Dreissenidae

Unionidae

Bysus

Pied

Siphons



 Mulettes Sphaeries Moules zébrées 

Mode de vie de 
l’adulte 

Enfouis 
Partiellement 
 

Enfouis 
complètement 

Attaché par un 
byssus 

Taille adulte 2 cm à 20 cm 1 mm à 2 cm Environ 2 cm 

Recrutement Faible 
 

Élevé Élevé 

Longévité Élevée  
(10-140 ans) 
 

Faible  
(2 ans) 

Moyenne  
(moins de 7 ans) 

Larve Glochidie Développement 
interne 

Véligère 

 

 

Comparaison cycle de reproduction 
des bivalves d’eau douce



Fortement rayée Rayures moins présentes (surtout adultes)

Face ventrale plane/concave, carène Face ventrale convexe, pas de carène

Tient sur une surface plane À tendance à basculer sur surface plane

Moule zébrée (Dreissena polymorpha) Moule quagga (Dreissena bugensis)





























- La reproduction peut se produit lorsque la température de l’eau est plus de 12 °C
- La larve est planctonique (flotte dans la colonne d’eau) 
- Les larves passent par plusieurs stades et dérivent pendant 15 à 30 jours
- Les larves se fixe à un substrat lorsque elle atteint 250 microns environ

Principaux éléments du cycle de vie de la moule zébrée



Femelles = 
40 000 à 1 000 000 
œufs par an

Densité exponentielle
selon le taux de calcium
> 10 000/m² si > 30 mg/L

Maturité à 8 à 10 mm environ
Croissance plus lente : 1 cm/an

Mâles = 
200 000 000 gamètes

Véligères = Densité selon 
densité adultes et calcium

60 à 250 microns

La majorité meurent 
( % selon taux calcium)

Fixation des larves à un 
substrat dur (ou plantes)

ADULTES

LARVES PLANCTONIQUES

JUVÉNILES

0,25 mm

Croissance initiale 
environ 0,1 mm/jour

1 à 4,5 cm

(Visibles à partir d’août ou plus tard)



- Croissance des juvéniles de 0,1 mm/jour après leur fixation 
- Ils sont visibles à l’oeil nu que vers la fin de l’été et l’automne
- Généralement, ils sont matures l’année suivante
- Croissance plus lente des adultes (environ 1 cm/an max) 
- La longévité est de 3 à 5 ans en moyenne
- Les adultes mesurent de 1 à 4,5 cm

Principaux éléments du cycle de vie de la moule zébrée





EXEMPLE Mississipi river (Cope et coll., 2006)

Les densité augmentent rapidement 
dans le temps lors que les conditions 

physicochimiques sont optimales 

EXEMPLE Rivière Rideau (Martel et coll., 1995)

ÉVOLUTION DES DENSITÉS MOULE ZÉBRÉE



Irlande (Lucy, 2016)
Grands Lacs (Ram et coll., 2011)

ÉVOLUTION DES DENSITÉS MOULE ZÉBRÉE

La densité des larves atteint son maximum en juillet/août (quand T° > 12-18°C)



Numéro du 
site

Nombre de moules zébrées 
répertoriées dans les 

quadrats

Densité de moules 
zébrées vivantes 

(nombre/m²)

Longueur moyenne 
(écart-type) en mm

vivantes coquilles
1 48 6 4,8 21,1 ± 2,8
2 37 1 3,7 18,8 ± 2,7
3 5 0 0,5 25,2 ± 1,8
4 5 0 0,5 Non déterminé

TOTAL 90 7 2,25 20,4 ± 3,2

Inventaires fin juillet 2018 dans le lac Memphrémagog (Picard et Doyon, 2018)



Moule quagga (tiré de Davis et coll., 2015)
Moule zébrée 

(fig 2 de Cohen, 2005 ; tiré de Sprung 1987)

FACTEURS INFLUENÇANT DENSITÉ POPULATION MOULE ZÉBRÉE

Le calcium a un impact majeur sur la densité des moules zébrées (survie larves et adultes)

Indirectement le pH aussi 
(mais rare que calcium bon et pH mauvais)



Étude de Jones et Ricciardi (2005) Fleuve Saint-Laurent

CALCIUM PROFONDEUR

Moule zébrée

Moule quagga



Étude de Jones et Ricciardi (2005) Fleuve Saint-Laurent (suite)

Plus le substrat est grossier plus la densité est importante

SUBSTRAT



FACTEURS INFLUENÇANT DENSITÉ POPULATION MOULE ZÉBRÉE

Autres facteurs à considérer (mais moins importants)

OXYGÈNE DISSOUS (mg/L)TEMPÉRATURE (°C)

LIMITE SURVIE

OPTIMUM

LIMITE REPRODUCTION

LIMITE CROISSANCE 6°C

12°C

0°C

18°C

4 mg/L

> 8 mg/L



En bas de 7 mg/L et pH de moins de 7,0
Minimum physiologique pour la survie des moules zébrée (mais pas de croissance)

Moins de 10-12mg/L calcium et pH de moins 7,4 : 
Aucune possibilité de populations de moules zébrées (aucune croissance) 

Entre 10 et 20 mg/L calcium et pH de plus de 7,4 : 
Possibilité d’établissement de populations moules zébrées. 

Plus de 20mg/L de calcium et pH de plus de 7,4 :
Limite au-dessus de laquelle la reproduction est possible. Théoriquement, même si 
des populations peuvent survivre en bas de 20 mg/L, les véligères proviennent de 
populations sources établies dans des endroits ou plans d’eau avec des taux 
supérieurs à 20 mg/L. En haut de 25 mg/L, on observe les densités les plus 
importantes. Les densité augmentent exponentiellement selon le taux de calcium. 

Conditions physicochimiques à considérer pour le risque d’introduction

Note : En Europe, le taux calcium pour la survie des populations est de 28mg/L 
et les densités des populations sont importantes à des taux supérieurs 34 mg/L



IMPACTS ÉCONOMIQUES  DE LA MOULE ZÉBRÉE

1- Obstruction des prises d’eau

2- Dommages aux barrages

3- Endommage les embarcations et équipement nautiques

4- Fermeture des plages (accumulation coquilles, bactéries, odeurs)

5- Solutions coûteuses pour nettoyage et adaptation des prises d’eau
Représente plusieurs millions pour l’Ontario par année.



IMPACTS ÉCOLOGIQUES  DE LA MOULE ZÉBRÉE

1- Déclin important des mulettes indigènes

2- Perturbation durable de l’ensemble de la chaîne alimentaire 
- Filtration d’un litre d’eau par jour par moule !
- Diminution de la chlorophylle et autres nutriments
- Compétition avec autres organismes filtreurs (zooplancton)
- Accumulation des coquilles modifient substrat
- Déclin des poissons et autres invertébrés

3- Clarté de l’eau augmente 
- Plantes aquatiques en profondeur
- Bloom algues

4- Vecteur du botulisme aviaire
- Accumulation des bactéries

5- Bioaccumulation des polluants







Tiré de Strayer 2010



QUOI FAIRE ???

1- Presque impossible de s’en débarrasser une fois installé !

2- Produits et méthodes de contrôle limitées au traitement ponctuel des eaux des prises d’eau 
et des équipements et non aux écosystèmes (chlore, UV, mécanique, asphyxie)

3- Produits des traitements sont toxiques pour les écosystèmes et risquent de tuer tout 
sans assurance que cela fonctionne (ex potasse). Pas encore de méthodes efficaces.

4- Contrôle mécanique possible (un cas documenté) pour les détections précoces  ou les 
plans d’eau avec des densités et étendues des populations faibles. À refaire annuellement !

TOUT REPOSE SUR LA PRÉVENTION DE NOUVELLES INTRODUCTIONS !

5- Peu de prédateurs indigènes. Toutefois, un poisson originaire Mer Caspienne
le Gobie à taches noires est efficace dans le fleuve Saint-Laurent…mais d’autres impacts



QUOI FAIRE ???

1- Vérification des conditions physicochimiques du plan d’eau 
Si calcium < 10 mg/L, un suivi n’est probablement pas nécessaire
Si calcium > 15 mg/L, un suivi recommandé
Si calcium > 20 mg/L, un suivi multiple et serré est recommandé

2- Sensibilisation des utilisateurs, décideurs, pêcheurs, plaisanciers

3- Évaluation de la pertinence de station de lavage 

4- Suivi régulier permettant une détection rapide en cas d’introduction

5- Plan d’action d’urgence pour les lacs les plus à risque



1- Dès la sortie d’un plan d’eau, videz l’eau contenue dans le bateau ou tout 
équipement ayant été en contact avec l’eau.

2- Retirez également tous les organismes et les plantes pouvant être accrochés sur les 
équipements aquatiques, les vêtements et le bateau.

3- Lavez et séchez  également  le bateau et les équipement selon une des trois 
procédures ci-dessous afin de retirer et de tuer les espèces non visibles à l’œil nu :
a) Laissez sécher le bateau et les équipements pendant au moins 5 jours au soleil ou 

dans un endroit chaud et sec.
b) Arrosez  le bateau et les équipements avec un jet d’eau à haute pression 

(250lb/po2) en utilisant par exemple les stations de lavage établies près de certains 
plan d’eau

c) Nettoyez le bateau et les équipements en utilisant de l’eau chaude à une 
température d’au moins 40°C à l’aide d’une brosse.

d) La congélation tue également les moules zébrées
e) Traiter à l’alcool 70% ou congélation les moules zébrées récoltées 

PROCEDURES GÉNÉRALES



MÉTHODES DE SUIVIS DES MOULES ZÉBRÉES

1- Inventaire visuel par plongée ou aquascopes

- Recherche active d’au moins 1 heure-personnes. Idéalement plus de 4,5 heures-personne
- Stations dans des secteur les plus rocheux, avec max calcium 
- Stations situées près des sites propices introduction et à la sortie du plan d’eau

- Noter : Date, coordonnées station, nombre d’observateurs et temps de recherche
- Récolter et tuer alcool 70% toute moule zébrée trouvée (mesure longueur importante)



Échantillonnage de moules zébrées- fiche de terrain standardisée

Numéro de la station : _______________Date : ______________ Heure : ________ à __________

Noms des observateurs : _________________________________________________________________________________________

Nom du plan d'eau échantillonné : ___________________________________________________________________________________

Description de la station : __________________________________________________________________________________________

Météo : T°air : ______à _______°C ________à _______%  nuages Échelle Beauford vent : _______ à _________    Notes : _________________

Méthode : recherche active       avec aquavue         avec lunettes polarisantes        apnée           Autre : _______________________________    

Effort de recherche : _______ minutes par ______ personnes = ________ heures/personne

Secteur inventorié :  Berge       Longueur : _______m    Eau        Profondeur : ______m à ______m   Superficie : ______m X ______m

Coordonnées GPS : Début Lat _____°   _____'____" N Long _____°   _____'____" O       NAD : _____________

Fin Lat _____°   _____'____" N Long _____°   _____'____" O       NAD : _____________

CARACTÉRISATION GÉNÉRALE DE LA STATION

Général Photo station :  Heure : ________Direction : _______Numéro___________Description :_______________________________

Ombrage station :  1 : ombragée   2 : partiellement ombragée   3 : ouverte   Densité des algues : 0 : nulle  1 : faible  2 : moyenne  3 : forte

Morpho Dimensions station : ______m rivage X ______m    Profondeurs : min (rive) : _____m  max (ou chenal)______m  moyenne : ______m  Vitesse : _____m/sec______% rapide    _______% seuil   ______% bassin      _______% canal

Rivière : largeur  : ______m Faciès  : ___% chute____% cascade ___% rapide ___% seuil/radier ___% chenal ___% méandre ____% bassin/fosse  

Physico T°eau : _____°C   Conductivité  : ______mS/cm   O² dissous   : _______% ________mg/L   pH : ________Visibilité (max) : _____m  calcium : _____mg/L

Berges _________% arbres _________% arbustes_________% herbacées __________% minéralDescription : _______________________________________

Stabilité des berges  :   1 : stabilisée artificiellement   2 : stable   3 : modérément stable   4 : très instableHauteur du talus  : ______m       Pente : _______%

Substrat   _____% organique  ______% argile (< 0,1mm)  _____% limon (0,1mm) _____% sable (0,1 à 2 mm)  _____ % gravier (2 à 40 mm) 

Notes : _________________________Sédimentation à la surface  :  1 : faible     2 : moyenne      3 : forte __________%  débris ligneux à la surface 

Végétation Recouvrement global de l'herbier aquatique  : _____%  Recouvrement dans chaque strate  :_____% émergée ______% flottante  _______% submergée

Principales espèces (%) : ___________________________________________________________________________________________________

Ombrage station :  1 : ombragée   2 : partiellement ombragée   3 : ouverte   Densité des algues : 0 : nulle  1 : faible  2 : moyenne  3 : forte

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Espèce (code
1
) Nbre et état² Notes Espèce Nbre et état Notes Schéma de la station

1 Code espèce = DRPO = moule zébrée DRBU = moule quagga   ² État = v = vivante, mr = morte récente, mv = morte vieille, m = morte, c = complet, i = incomplet (une seule valve), f = fragment



MÉTHODES DE SUIVIS DES MOULES ZÉBRÉES

D’autres substrats artificiels pourraient être utilisés comme les tuyaux de PVC. 
L’utilisation de corde et pesée ou encore l’installation de roches de grande dimension

Vendu chez Hoskin (environ 50$)

2- Installation et suivi de substrats artificiels

- Installé en mai dès que T°eau atteint 12°C
- Inspection visuelle 1 fois par mois
- Inspection finale en octobre (pas trop tôt !)
- Placés profondeurs > 1m (1-3 m optimal)
- Sur rive ou bouées chenal (surtout à l’émissaire)
- Toujours traiter le substrat avant le transport 



MÉTHODES DE SUIVIS DES MOULES ZÉBRÉES

3- ADN environnemental :  
- Échantillon d’eau prélevé et analyser pour présence d’ADN
- Coûteux. Vérifier avec MFFP

4- Suivi des véligères :
- À faire en  juillet/août quand la densité théorique des larves devrait être la plus élevée
- Filet à plancton mailles de 60 microns. Protocole standardisé (calcul volume filtré)
- Récolter entre 1 et 3 m
- Analyse des échantillons peut être effectué en laboratoire ($)

5- Observations externes fortuites
- Inspection par caméra des prises d’eau des municipalité/usine/barrages
- Inspection des bouées et quais à leur sortie 
- Sensibilisation des riverains
- Sensibilisation des pêcheurs



AUTRES ESPÈCES FAUNIQUES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES



Les espèces exotiques envahissantes

- Gobie à taches noires
- Gardon rouge
- Tanche
- Poisson rouge
- Carpe commune
- Carpe de roseau
- Lamproie marine
- Crapet vert*
- Truite arc-en-ciel
- Truite brune
- Truite fardée
- Saumon rouge
- Saumon coho
- Saumon chinook
- Alose d’été
- Alose à gésier

Répertoriées au Québec À surveiller

- Gremille
- Ide
- Autres crapets
- Autres carpes asiatiques
- Autres ménés

Lire et se familiariser avec l’apparence des 
espèces exotiques connues et des espèces 
potentielles (voir guide de détection fourni)
Toujours demeurer critique et ne pas conclure à
l’identification sans considérer la possibilité 
d’une espèce non répertoriée dans 
un guide d’identification ou liste d’espèces



Écrevisse à taches rouges (Orconectes rusticus)



État de situation de l’écrevisse à taches rouges

- Espèce retrouvée dans le fleuve Saint-Laurent et en Outaouais principalement
- Introduite dans quelques lacs dans les Laurentides où elle est envahissante
- Répertorié au Lac Brome en 2011. Dominant dans le lac Brome et dans les tributaires. 
- 100% des écrevisses du lac Brome en 2017 étaient de cette espèce. 

L’estimation de population était de 1 à 10 millions !!!
- Présent dans la rivière Yamaska en aval, mais répartition à documenter en aval de Bromont
- Vitesse d’invasion rapide selon littérature : jusqu’à 13,5 km/an en aval, en lac 0,7 km/an

Répartition et tendance des populations

Principales menaces

- Compétition/élimination des espèces indigènes d’écrevisses 
taille plus grande, son agressivité et l’hybridation

- Déracinement des plantes aquatiques et diminution des herbiers
comportement agressif/territorial

- Diminution de l’abondance des invertébrés, des amphibiens et des poissons
grande densité, prédation importante et effet en cascade sur l’écosystème



Écrevisse à taches rouges (Orconectes rusticus)

Taches rouges sur chaque 
côté de la carapace

Rostre concave

1
épine



Gobie à taches noires

-Écailles sur le corps
-Tache noire sur la 1ière dorsale
-Nageoire pelvienne unique

2 nageoires pelviennes
(ici, un chabot)



BaretPerchaude

- Argentés

- Nageoire dorsale à angles droits- Nageoire dorsale à contour arrondi

- Coloration rayée



Achigan à petite bouche

Crapet soleilCrapet vert

Crapet de roche



Meunier noir (Catostomus commersoni)

Souvent grandes taches foncées chez les jeunes

Écailles latérales moyennes (53 à 85)



Catostomidés et quelques Cyprinidés exotiques introduits

Carpe

Barbillons, 1er rayon dorsal épineux

Tanche

Barbillons, écailles petites, pédoncule caudal épais

Carassin (« poisson rouge »)

Pas de barbillons, 1er rayon dorsal épineux

Couette

Bouche inférieure



Les carpes asiatiques

Carpe argentée Carpe à grosse tête

Carpe noire Carpe de roseau

Carpe commune


