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É t a t  d e s  p o p u l a t i o n s  d ’ U n i o  c r a s s u s  ( B i v a l v i a  :  U n i o n i d a e )  

e n  F r a n c h e - C o m t é  ( F r a n c e )  
 
 

par Jacques MOUTHON4 et Adeline FRANZONI5 
 
 
 

Résumé – Un recensement des populations d’Unio crassus, espèce protégée inscrite sur la liste rouge de l’UICN, a été 
effectué en Franche-Comté (superficie : 16 202 km2), au cours des périodes d’étiages (été et automne) en 2007 et de 2010 à 
2012. Ce bivalve est présent dans 25 des 60 rivières visitées (soit 41,7%) et sur 35 des 115 stations prospectées (soit 30,4%). 
Dans la plupart d’entre elles, les abondances relevées sont faibles (  5 individus). Les comparaisons avec les données 
antérieures quand elles ont été possibles et les observations effectuées montrent que les effectifs de ces populations ont 
notablement régressé sur plusieurs cours d’eau (Doubs, Ognon, Clauge, Superbe). Par ailleurs, la présence d’individus de 
taille toujours inférieure à 40 mm observée dans plusieurs petites rivières à faible pente suggère que ces dernières pourraient 
jouer le rôle de zone refuge pour cette espèce. 
 
The situation of the thick shelled river mussel Unio crassus (Bivalvia: Unionidae) in the region Franche-Comté 
(France) 
 
M ots clés – Unio crassus, bivalve, répartition, rivières 
 
Abstract – A survey of the populations of Unio crassus, a protected species featuring on the red list of the IUCN, was 
performed in the region Franche-Comté (area : 16202 km2), during low flow periods (summer and autumn) in 2007 and from 
2010 to 2012. This bivalve is present in 25 of the 60 rivers visited (i.e. 41.7%) and at 35 of the 115 stations prospected (i.e. 
30.4%). Abundances were low in most of them (  5 individuals). Comparison with previous data, whenever possible and the 
observations made highlight that the numbers of these populations have regressed considerably in several rivers. 
Furthermore, the presence of individuals whose size is constantly less than 40 mm observed in several small rivers with 
gentle slopes suggest that they could play the role of refuge zone for this species. 
 
Key words – Unio crassus, freshwater bivalve, distribution, rivers 
 
Introduction 
 

Unio crassus Philipsson 1788 est un bivalve appartenant à la famille des Unionidae (Fig. 1). Comme la 
plupart de ces bivalves, U. crassus présente une grande variabili té de forme et certaines sont considérées comme 
des sous-espèces. L’une d’entre elles, U. crassus courtilli eri, présente principalement dans les bassins de la Loire 
et de la Seine, a été récemment élevée au rang d’espèce sur la base d’analyses génétiques (PRIÉ & PUILLANDRE, 
2013). Pour ce qui concerne U. crassus nanus, plus petit et plus allongé que le type, surtout présent dans les 
bassins de la Saône et de l’Ain (FALKNER et al., 2002) drainant une grande partie de la Franche-Comté et non 
pris en compte dans cette étude génétique, son statut demeure encore incertain. 

Unio crassus est présent presque partout en Europe, du sud de la France jusqu’au nord de la Russie mais 
manque en Espagne (REIS & ARAUJO, 2009), et en Grande Bretagne. Au début du XXe siècle, il était commun 
dans la plupart des régions françaises (GERMAIN, 1931). Cependant, au cours des dernières décennies son déclin 
a été observé dans différents pays européens. Aujourd’hui, c’est une espèce protégée en France (arrêté du 23 
avril 2007, JORF n°106 du 6 mai 2007), et inscrite sur la liste rouge de l’UICN (Union internationale pour la 
conservation de la nature) avec le statut d’espèce vulnérable (A2 ac+3ce) pour l’Europe et en danger (A2 ace) 
pour le monde (Liste rouge de l’UICN des espèces menacées, version 2013.2 – http://www.iucnredlist.org). 
Toutefois, ce bivalve qui occupe actuellement environ la moitié de la zone d’occurrence prédite par les modèles 
de distribution d’espèces serait moins menacé que Potomida littoralis (Cuvier 1797) et Unio tumidus Philipsson 
1788 (PRIÉ et al., 2013).  

La DREAL (Direction régionale de l’environnement et de l’aménagement du logement) et l’OPIE 
Franche-Comté (Office pour les insectes et leur environnement), en association avec le CBNFC-ORI 
(Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des invertébrés), souhaitant 
disposer au plus tôt, compte tenu de l’accroissement des pressions anthropiques sur les hydrosystèmes, d’un 
premier aperçu de l’état général des populations de cette espèce dans les cours d’eau franc-comtois, sa recherche 
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systématique a été entreprise au cours de ces dernières années. Cet article a pour objectif de présenter les 
résultats de ces prospections. 
 
Région étudiée 
 

La Franche-Comté, région française située à l’est du pays, regroupe quatre départements : le Doubs, le 
Jura, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort (Fig. 2). Sa superficie de 16 202 km2 représente près de 3% du 
territoire national. De la vallée de la Saône au pied des Vosges et du massif du Jura son relief s’élève 
progressivement d’ouest en est. Les principaux pôles urbains Besançon et Belfort-Montbéliard (~372 000 
habitants) regroupent près de 31,8% de sa population totale (http://www.franche-comte.fr/la-franche-comte). La 
surface agricole utile (SAU) représente 44.7% du territoire, dont 54.7% sont composés de surfaces toujours en 
herbe principalement dévolues à l’élevage. La surface boisée (43.8%) met la Franche-Comté au deuxième rang 
des régions les plus boisées de France (http://www.insee.fr/fr/regions/f-comte). 
 
M atériel et méthodes 
 

Les campagnes de prospection d’U. crassus ont été réalisées en 2007, puis des années 2010 à 2012 et 
concernent soixante cours d'eau. Le choix des stations s’est principalement effectué à partir : i) des données 
récoltées par la DREAL depuis plus de trente ans (qualité physico-chimique et biologique des eaux, liste 
faunistique mentionnant la présence d’Unio), ii) des relevés malacologiques réalisés en Franche-Comté depuis 
1976 (MOUTHON, 1980 ; 2007 ; 2012; MOUTHON & DAUFRESNE, 2010 ; 2011). Au total, 115 stations ont été 
échantillonnées. Enfin, les cours d’eau ou secteurs de rivière à écoulement torrentiel, dégradés (pollutions, 
régime hydrologique perturbé… voir http://sierm.eaurmc.fr/eaux-superficielles), ou situés à des altitudes 
supérieures à 600 m, où cette espèce n’a jamais été observée lors de précédentes prospections (Haut-Jura), ont le 
plus souvent été exclus de nos recherches. La Haute-Saône qui est constituée majoritairement de zones de 
plaines, contrairement aux départements du Doubs et du Jura, a de ce fait bénéficié d’un effort de prospection 
plus important, les Unio colonisant préférentiellement les hydrosystèmes de basse altitude. 

Les prospections ont été réalisées pendant les étiages d’été et d’automne afin de facili ter l’accès aux 
habitats favorables (i.e. les sédiments sablo-limoneux ou vaseux proches des rives où la vitesse du courant est 
faible). La recherche des Unio crassus s’effectue soit à vue, éventuellement au moyen d’un bathyscope (présence 
de valves ou coquilles, traces à la surface du sédiment, observation de siphons…), soit à l’aide d’un tamis (vide 
de maille 2,50 mm), ou d’un troubleau lorsque la profondeur d’eau est plus importante (> 1 m). Dans tous les 
cas, le temps d’échantillonnage a été fixé à 20 minutes. Les spécimens récoltés sont identifiés, comptés, puis 
replacés dans leur habitat d’origine. Le choix du vide de maille utili sé ne permet pas la prise en compte des 
juvéniles qui aurait nécessité un échantillonnage des sédiments fins et une fixation (formol, alcool…), et 
préserve leur intégrité.  

Par ailleurs, plusieurs stations du Doubs, de l’Ognon, de la Clauge et de la Tanche déjà inventoriées 
dans le passé, ont été ré-échantillonnées dans le cadre de ce travail en suivant le protocole utilisé lors de leur 
premier échantillonnage (MOUTHON, 1980), afin d’évaluer quantitativement les changements intervenus 
(MOUTHON, 2007 ; 2012 ; MOUTHON & DAUFRESNE, 2010 ; 2011). 
 
Résultats, discussion 
 

Au total, 115 stations réparties sur 60 cours d’eau ont fait l’objet de prospection mais seules 35 d’entre 
elles (19 en Haute-Saône, 12 dans le Jura, 4 dans le Doubs) et 25 rivières hébergent des U. crassus (Fig. 2, 
Tabl. 1). D’une manière générale les effectifs des populations sont faibles. Sur la plupart des stations (68,6%), le 
nombre de bivalves observés est inférieur à 5 et seules 7 stations ont des abondances supérieures ou égales à 10 
individus. Les populations les plus importantes ont notamment été observées dans l’Ognon et la Loue. 

En Franche Comté, U. crassus vit à des altitudes comprises entre 190 et 370 m mais plus de 3/4 des 
populations ont été récoltées entre 200 et 300 m ; la station prospectée la plus élevée (la Serpentine à Miège, 
bassin de l’Ain) se situe à 720 m. En Suisse, limitrophe de la Franche-Comté, sa distribution altitudinale qui 
s’étageait autrefois de 255 à 640 m est, pour les populations restantes, comprise entre 400 et 540 m (TURNER et 
al., 1998). 

La comparaison avec les données antérieures, lorsqu'elle a été possible, montre que les populations 
d’U. crassus (comme d’ailleurs celles de toutes les espèces d’Unionidae) ont fortement régressé dans l’Ognon 
entre 1977 et 2007 (MOUTHON, 1980 ; MOUTHON & DAUFRESNE, 2010 ; 2011). Dans plusieurs cours d'eau nord-
américains, de denses populations d'Unionidae et du bivalve invasif Corbicula fluminea (O.F. Müller 1774) 
cohabitent et l'existence d'une possible compétition entre ces espèces est toujours controversée (STRAYER, 1999 ; 
MCMAHON, 2000 ; VAUGHN & SPOONER, 2006). Cependant, la chronologie des événements observée dans 
l'Ognon, colonisation de C. fluminea, chute des concentrations en chlorophylle a (i.e. en phytoplancton dont se 
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nourrissent ces organismes filtreurs), régression des Unionidae, puis canicule de l'été 2003, suggère que la 
compétition pour la nourriture est la cause la plus probable du déclin des bivalves autochtones (MOUTHON & 
DAUFRESNE, 2010 ; 2012). Les étés chauds du début du siècle et particulièrement celui de 2003 ont sans doute 
également accéléré ce processus ; les populations d’Unionidae étant déjà fragilisées par le manque de nourriture 
(MOUTHON & DAUFRESNE, 2006). 

Dans la Clauge affectée par une chute de débits particulièrement depuis 2003, largement liée aux 
activités humaines, les populations d’U. crassus ont fortement diminué et ce bivalve a disparu de son principal 
affluent la Tanche (MOUTHON, 2012). Dans le Doubs, l’espèce recensée à Saint Hippolyte en 1977 et 1998 n’a 
pas été retrouvée, et à l’amont de Pont de Roide, la population a été réduite à quelques individus (MOUTHON, 
1980 ; 2007). 

Malgré la présence de plusieurs centaines de valves d’U. crassus dans le lit du cours moyen de la 
Superbe, petite rivière de Haute-Saône, témoignant de la présence récente d’abondantes populations de ce 
bivalve, aucun individu vivant n’a été observé. La création récente d’étangs en amont de ce secteur qui a 
profondément modifié la qualité physico-chimique et biologique du milieu en aval [réchauffement des eaux, 
apports en nutriments, introduction d’espèces d’eaux chaudes comme Anodonta anatina (Linnaeus 1758) et Unio 
pictorum (Linnaeus 1758), dont les populations ne subsistent localement que grâce à ces conditions particulières] 
est une cause possible de cette extinction. Par ailleurs, dans plusieurs cours d'eau où U. crassus était présent, sa 
disparition a été systématiquement constatée à l’aval des zones de culture intensive (maïs) et des secteurs de 
ruisseaux piétinés et souillés par les déjections de bovins qui les utilisent comme abreuvoir. 

 
En conclusion, Unio crassus est présent dans 25 des 60 rivières visitées (soit 41,7%) et seulement sur 35 

des 115 stations prospectées (soit 30,4%). Dans la plupart d’entre elles, les abondances relevées sont faibles (  5 
individus). Les comparaisons avec les données antérieures (Doubs, Ognon, Clauge, Tanche) et les observations 
effectuées (dans la Superbe notamment) montrent que les effectifs de ses populations ont notablement régressé 
dans ces cours d’eau. Le rôle négatif sur les populations d'U. crassus des zones de cultures intensives (maïs) et 
du libre accès du bétail aux petites rivières a également été observé. Par ailleurs, la présence d’individus de taille 
modeste (longueur < 40 mm) dans plusieurs petits cours d’eau à faible pente, aux eaux fraîches et claires i. e. où 
la nourriture disponible est peu abondante (cause du nanisme observé ?) mérite d'être signalée. Margaritifera 
margaritifera (Linnaeus 1758) vit également dans des cours d'eau pauvres en nutriments où elle atteint des tailles 
plus élevées (80 à ~140 mm), mais sa longévité est beaucoup plus grande ~110 vs ~20 ans (HOCHWALD, 2001 ; 
BAUER, 2001). La présence d'U. crassus dans ces petites rivières suggère qu’elles pourraient servir de zone 
refuge à cette espèce. Cette possibili té pouvant être d’un grand intérêt pour sa conservation, la prospection 
systématique de ces milieux mérite d’être poursuivie et des mesures assurant leur protection prises. 
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Tabl. 1:  Liste des cou rs d’eau de Franche-Comté dans lesquels  
                               Unio crassus a été observé 
   

Haute-Saône Jura Doub s 
L'Amance La Brenne Le Doubs 
Le Bâtard La Clauge Le Lison 

La Colombine La Cuisance La Loue 

Le Durgeon �������� L'Ognon 
La Gourgeonne La Valouse  

Le Lauzin La Sorne  

La Morte ���������  
�������� La Valouse  

La Romaine   
Ruisseau des Pontcey   
Ruisseau de Révillon   

Le Salon   
La Sémouse   
La Sorlière   
Le Vannon     
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Fig. 1 – Unio crassus nanus, Loue (L=33 mm) (en haut à gauche) et Unio crassus, Aube (L=52 mm) (en haut à 
droite), intérieur des valves, Aube (L=50,4 mm) (au milieu), vue dorsale du sommet de la coquille (en bas à 

gauche) et juvénile, Clauge (L=4 mm) (en bas à droite). 
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 Fig. 2 – Répartition d’Unio crassus en Franche-Comté, présence actuelle (points bleus), présence seulement avant 

1981 (points orange), autres stations prospectées (points gris). Pour plus de précision sur la localisation des 
stations consultez la DREAL Franche-Comté ou le CBNFC-ORI. 


