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4.2.2. Annélides et Mollusques 

Une seule espèce d’annélide est visée par la Directive Habitats, à savoir la Sangsue 
médicinale, Hirudo medicinalis (annexe V) dont le statut est très mal connu en Wallonie. Les 
mollusques de la directive représentés sur notre territoire sont au nombre de quatre, deux 
bivalves, la Moule perlière (Margaritifera magaritifera) et la Mulette épaisse (Unio crassus) 
figurant aux annexes II et IV et deux gastéropodes, le Maillot de Desmoulin (Vertigo 

moulinsiana) et l’Escargot de Bourgogne (Helix pomatia), cités à l’annexe II pour le premier 
et à l’annexe V pour le second. 

Méthodologie 

Sources des données 

Les données proviennent de sources diverses: du DEMNA d’une part pour toutes les espèces 
(et exclusivement de cette source pour la sangsue médicinale et les bivalves) et des bases de 
données des systèmes d’encodage en ligne de l’« OFFH » (gérée par le DEMNA) et de 
« Observation.be » (gérée par Natagora), opérationnels depuis 2008, pour le premier et 
2009, pour le second. Une enquête grand public a été en outre menée par le DEMNA pour 
l’Escargot de Bourgogne (cf. site web : 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/enquetes/enquete.aspx?id=1). 

 

Répartition, distribution 

L’aire de répartition a été établie sur base des données de distribution relatives aux six 
dernières années (2007 – 2012) pour toutes les espèces, complétée par une extrapolation 
raisonnable entre les stations connues d’un même cours d’eau dans le cas de la Mulette 
épaisse. La distance minimale choisie pour établir une césure (« gap distance ») est de 40 km 
pour toutes les espèces, tel que recommandé dans le guide méthodologique pour les 
invertébrés. Seule la tendance à court terme (12 ans) a été estimée, en comparant les aires 
de répartition obtenues à partir des données de la période 2007 à 2012 avec celle de la 
période de 2001 à 2006. 

 

Populations 

Les populations de mollusques peuvent être très importantes et sont souvent cryptiques et 
difficiles à recenser.  Les effectifs ont été estimés par des méthodes diverses, directes ou 
indirectes. Dans le cas de la Moule perlière, les effectifs ont été recensés dans la plupart des 
populations (90%) et extrapolés avec des limites inférieure et supérieure. Pour la Mulette 
épaisse, un échantillon plus réduit de stations a été recensé et les extrapolations ont été 
effectuées à partir des densités moyennes et de la distribution présumée dans les cours d’eau 
concernés. Pour les deux espèces de gastéropodes, les populations ont été estimées sur base 
du nombre de mailles de 1 km² occupées (du quadrillage UTM), multiplié par la densité 
moyenne par maille minimale et maximale,en utilisant un facteur de correction pour la faible 
détectabilité (x 100) dans le cas de l’Escargot de Bourgogne et sur base de la surface 
d’habitat occupée en m² pour le Maillot de Desmoulin dont les densités ne sont pas 
suffisamment connues et très fluctuantes au cours des saisons. 

Les tendances à court terme ont été estimées en comparant les effectifs ou nombres de 
mailles de 1 km² occupées au cours de la première moitié et de la seconde moitié de la 
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période 2001 à 2012, ceci en prenant en compte au mieux la variation de l’effort 
d’échantillonnage dans le temps et l’espace. Dans le cas de l’Escargot de Bourgogne, les 
tendances n’ont pu être déterminées faute de données suffisantes avant 2007. 

Habitats 

Les surfaces d’habitat occupées ont pu être calculées de manière assez précise pour la Moule 
perlière et le Maillot de Desmoulin. Elles ont dû être estimées par extrapolation pour la 
Mulette épaisse et sur base du nombre de mailles de 1km² UTM occupées durant la période 
2007 à 2012 pour l’Escargot de Bourgogne. La qualité d’habitat a été estimée par jugement 
d’expert. Les surfaces d’habitat favorables n’ont pu être estimées que pour le Maillot de 
Desmoulin à partir des zones marécageuses fournies par la cartographie numérique de l’IGN. 
Les tendances ont été estimées par jugement d’expert à court terme (12 ans), lorsque les 
connaissances étaient suffisantes (uniquement pour la Moule perlière et le Maillot de 
Desmoulin). 

Appréciation générale 

Le statut précis de la Sangsue médicinale est mal apprécié et considéré dès lors comme 
« inconnu » du fait d’un manque d’information et de prospections sur le territoire. De même, 
l’état de conservation des populations de l’Escargot de Bourgogne n’a pu être évalué en 
région atlantique, malgré une aire de distribution large et considérée comme favorable, alors 
qu’en région continentale, le statut de l’espèce a pu être estimé favorable. Le petit 
gastéropode lié aux milieux humides, le Maillot de Desmoulin, présente un état de 
conservation inadéquat (U1) en région atlantique comme continentale, du fait de l’exiguïté et 
de l’isolement des populations, et des menaces diverses auxquelles leurs habitats sont 
soumis. Les deux bivalves de rivière sont en situation défavorable, la Moule perlière étant 
une des espèces dont l’état de conservation reste parmi les plus préoccupants en Wallonie, 
en raison de sa grande sensibilité à la qualité des eaux (charges en nitrates et sédiments fins, 
etc…), malgré des efforts menés dans le cadre d’un projet Life. Si la Mulette épaisse est 
moins exigeante, elle ne trouve pas une qualité des milieux suffisante dans tous les cours 
d’eau et subit aussi la prédation d’un rongeur introduit, par le Rat musqué. 
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La Sangsue médicinale n'est plus connue que des marais d'Harch ies où elle est 
régulièrement contactée. Son statut est toutefois i nsuffisamment connu sur le reste du 
territoire, faute de prospections ciblées, ce qui e xplique son évaluation  «
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1034 – la Sangsue médicinale                                  
Hirudo medicinalis  (Annexe V) 

Photo : H.Krisp 
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médicinale n'est plus connue que des marais d'Harch ies où elle est 
régulièrement contactée. Son statut est toutefois i nsuffisamment connu sur le reste du 
territoire, faute de prospections ciblées, ce qui e xplique son évaluation  «  inconnue ».  
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La Mulette épaisse, un mollusque bivalve des cours d'e au de largeur moyenne, est 
représentée dans les principaux cours d'eau de la r égion continentale (Ourthe, Lesse, 
Semois, Our, Viroin, Haute Meuse, Sûre...). L'état précis des populations et leurs 
tendances n'y sont pas connus partout, mais les populations o nt fort diminué sur la 
Meuse au moins. La qualité médiocre des eaux et les  menaces de la prédation par les rats 
musqués justifient l'évaluation défavorable. En rég ion atlantique, l'espèce n'est plus 
connu e que sur deux petites rivières en région atlantiqu e (Petite Honelle et Mehaigne) où 
les populations sont très réduites et en déclin et établies dans des habitats de mauvaise 
qualité. 
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Mulette épaisse, un mollusque bivalve des cours d'e au de largeur moyenne, est 
représentée dans les principaux cours d'eau de la r égion continentale (Ourthe, Lesse, 
Semois, Our, Viroin, Haute Meuse, Sûre...). L'état précis des populations et leurs 

n'y sont pas connus partout, mais les populations o nt fort diminué sur la 
Meuse au moins. La qualité médiocre des eaux et les  menaces de la prédation par les rats 
musqués justifient l'évaluation défavorable. En rég ion atlantique, l'espèce n'est plus 

e que sur deux petites rivières en région atlantiqu e (Petite Honelle et Mehaigne) où 
les populations sont très réduites et en déclin et établies dans des habitats de mauvaise 

1032 – la Mulette épaisse                                     
Unio crassus  (Annexe II-IV) 

Photo : P. Goffart 
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Mulette épaisse, un mollusque bivalve des cours d'e au de largeur moyenne, est 
représentée dans les principaux cours d'eau de la r égion continentale (Ourthe, Lesse, 
Semois, Our, Viroin, Haute Meuse, Sûre...). L'état précis des populations et leurs 

n'y sont pas connus partout, mais les populations o nt fort diminué sur la 
Meuse au moins. La qualité médiocre des eaux et les  menaces de la prédation par les rats 
musqués justifient l'évaluation défavorable. En rég ion atlantique, l'espèce n'est plus 

e que sur deux petites rivières en région atlantiqu e (Petite Honelle et Mehaigne) où 
les populations sont très réduites et en déclin et établies dans des habitats de mauvaise 

la Mulette épaisse                                     
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Le Maillot de Desmoulins, un mollusque gastéropode de quelques millimètres, présente une 
aire de distribution assez large en région at
plus marginal en région continentale, où il n'est c onnu que le long de la Sambre, un petit 
affluent de la Meuse et dans la Haute Semois, en Ga ume. Partout, les populations 
apparaissent petites et assez isolées
leur survie à long terme. La qualité des habitats n 'est par ailleurs bien souvent pas optimale 
en Wallonie, car les conditions hydrologiques adéqu ates y sont rarement rencontrées. De 
plus, les menaces pesant sur les milieux sont nombreuses.
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Le Maillot de Desmoulins, un mollusque gastéropode de quelques millimètres, présente une 
aire de distribution assez large en région at lantique et considérée comme favorable. Il est 
plus marginal en région continentale, où il n'est c onnu que le long de la Sambre, un petit 
affluent de la Meuse et dans la Haute Semois, en Ga ume. Partout, les populations 
apparaissent petites et assez isolées , et partant vulnérables et insuffisantes pour gara ntir 
leur survie à long terme. La qualité des habitats n 'est par ailleurs bien souvent pas optimale 
en Wallonie, car les conditions hydrologiques adéqu ates y sont rarement rencontrées. De 

pesant sur les milieux sont nombreuses.  

– le Maillot de Desmoulins             
Vertigo moulinsiana  (Annexe II) 

 : G. San Martin 
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Le Maillot de Desmoulins, un mollusque gastéropode de quelques millimètres, présente une 
lantique et considérée comme favorable. Il est 

plus marginal en région continentale, où il n'est c onnu que le long de la Sambre, un petit 
affluent de la Meuse et dans la Haute Semois, en Ga ume. Partout, les populations 

, et partant vulnérables et insuffisantes pour gara ntir 
leur survie à long terme. La qualité des habitats n 'est par ailleurs bien souvent pas optimale 
en Wallonie, car les conditions hydrologiques adéqu ates y sont rarement rencontrées. De 

le Maillot de Desmoulins                         

 
 Photo : P. Goffart 
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L'aire de distribution de l'Escargot de Bourgogne c ouvre la majeure partie de la région 
continentale, comme de la région atlantique et est donc favorable. Les tendances des 
populations et l'état de ses habitats ne sont en re vanche pas bien appréciés en région 
atlantique, de même que les menaces éventuellles po ur son avenir, ce qui justifie le statut 
"inconnu" d e ces paramètres et de l'évaluation globale dans ce tte région. Un suivi plus fin 
des populations y serait nécessaire. En région cont inentale, les populations sont 
importantes et la situation est jugée favorable, mê me si les exigences quant à l'habitat ne 
sont pas encore bien comprises.
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L'aire de distribution de l'Escargot de Bourgogne c ouvre la majeure partie de la région 
de la région atlantique et est donc favorable. Les tendances des 

populations et l'état de ses habitats ne sont en re vanche pas bien appréciés en région 
atlantique, de même que les menaces éventuellles po ur son avenir, ce qui justifie le statut 

e ces paramètres et de l'évaluation globale dans ce tte région. Un suivi plus fin 
des populations y serait nécessaire. En région cont inentale, les populations sont 
importantes et la situation est jugée favorable, mê me si les exigences quant à l'habitat ne 
ont pas encore bien comprises.  

1026 – l’Escargot de Bourgogne                         
Helix pomatia  (Annexe V) 

Photo : L. Wibail 
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L'aire de distribution de l'Escargot de Bourgogne c ouvre la majeure partie de la région 
de la région atlantique et est donc favorable. Les tendances des 

populations et l'état de ses habitats ne sont en re vanche pas bien appréciés en région 
atlantique, de même que les menaces éventuellles po ur son avenir, ce qui justifie le statut 

e ces paramètres et de l'évaluation globale dans ce tte région. Un suivi plus fin 
des populations y serait nécessaire. En région cont inentale, les populations sont 
importantes et la situation est jugée favorable, mê me si les exigences quant à l'habitat ne 

l’Escargot de Bourgogne                         



 

 

 

 

 

 

RBG 
Aire de 

répartition  
Population

       
CONT. 

                           
FV U2- 

 
La Moule perlière, un mollusque bivalve des eaux vi ves et limpides, n'est plus 
représentée aujourd'hui que dans quelques cours d'e au ardennais où ses 
populatio ns sont très réduites, en déclin, et composées uniq uement d'adultes âgés, 
indiquant une incapacité à se reproduire avec succè s dans les milieux actuels. Un 
projet Life a permis d'améliorer la qualité des eau x dans les bassins versants, mais 
certaines press ions agricoles n'ont pu être totalement résolues (a ccès du bétail aux 
cours d'eau et non respect des obligations relative s aux dispositifs de stockage 
d’effluents) et la qualité reste insuffisante. L'av enir de l'espèce paraît très précaire 
en Wallonie. 
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La Moule perlière, un mollusque bivalve des eaux vi ves et limpides, n'est plus 
représentée aujourd'hui que dans quelques cours d'e au ardennais où ses 
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projet Life a permis d'améliorer la qualité des eau x dans les bassins versants, mais 

ions agricoles n'ont pu être totalement résolues (a ccès du bétail aux 
cours d'eau et non respect des obligations relative s aux dispositifs de stockage 
d’effluents) et la qualité reste insuffisante. L'av enir de l'espèce paraît très précaire 

1029 – la Moule perlière                            
Margaritifera margaritifera  (Annexe II

Photo : L. Wibail 
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La Moule perlière, un mollusque bivalve des eaux vi ves et limpides, n'est plus 
représentée aujourd'hui que dans quelques cours d'e au ardennais où ses 

ns sont très réduites, en déclin, et composées uniq uement d'adultes âgés, 
indiquant une incapacité à se reproduire avec succè s dans les milieux actuels. Un 
projet Life a permis d'améliorer la qualité des eau x dans les bassins versants, mais 

ions agricoles n'ont pu être totalement résolues (a ccès du bétail aux 
cours d'eau et non respect des obligations relative s aux dispositifs de stockage 
d’effluents) et la qualité reste insuffisante. L'av enir de l'espèce paraît très précaire 

la Moule perlière                            
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