
Initiation à l’étude
et à la protection des

Bivalves d’eau douce

* Les familles concernées sont les Margaritiferidae et 
Unionidae (regroupées sous le terme de naïades), les 
Dreissenidae et les Cyrenidae (anciennement Corbiculidae).
La formation ne portera pas sur les Sphaeriidae.

Compétences visées
• Être capable de reconnaître les 
espèces de bivalves*
• Être capable de mettre en œuvre 
des techniques d’étude d’atteinte aux 
espèces et aux habitats

• Généralités sur les bivalves* : 
identification, enjeux de conservation
• Biologie et écologie des espèces 
à enjeux de conservation et 
envahissantes
• Méthode de prospection et de suivi 
avec mise en œuvre sur le terrain
• Mesures hydromorphologiques et 
de colmatage sur le terrain

Incluant à la fois des espèces mena-
cées et des espèces exotiques enva-
hissantes, les bivalves* d’eau douce 
occupent une place importante dans 
les hydrosystèmes au point d’être 
qualifiés d’espèces « ingénieur ».
Les naïades possèdent un cycle de 
développement complexe et une 
espérance de vie importante pour 
des invertébrés. Les causes de leur 
régression drastique, difficiles à 
appréhender, seront abordées au 
cours de cette formation. Par ailleurs, 
l’effet des espèces envahissantes sur 
les milieux aquatiques seront présen-
tées ainsi que les moyens de lutte.
Par une alternance de théorie et de 
pratique, cette formation présentera 
les différentes méthodes de pros-
pections et leurs biais. Un accent 
particulier sera mis sur l’identifica-
tion de ces espèces, ainsi que sur les 
aspects hydromorphologiques régis-
sant leur présence.

Professionnels de l’environnement 
(techniciens de rivière, chargés 
d’études, gestionnaires, animateurs...)

Contenu de la formation

24 > 26 juin
(2,5 jours)
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© Sylvain Vrignaud

Intervenant :
Sylvain Vrignaud,

malacologue naturaliste

> Possibilité d’effectuer la formation « Mollusques 
continentaux » la même semaine.



Mercredi
• Après-midi
- Accueil des participants
et présentation de la formation
- Taxonomie ; généralités sur la 
biologie et la conservation des 
bivalves ; rôle des bivalves dans
les écosystèmes ; terminologie

Jeudi
• Matin
- Méthodes de prospection
- Généralités sur les enjeux de 
conservation et les atteintes aux 
espèces et leurs habitats
- Identification des espèces
• Après-midi
Sortie de terrain et mesure de 
variables environnementales

Vendredi
• Matin
- Biologie-écologie et détails 
spécifiques quant aux atteintes aux 
espèces et à leurs habitats pour 
la mulette perlière (Margaritifera 
margaritifera), la grande mulette 
(Margaritifera auricularius) et la 
mulette épaisse (Unio crassus)

Programme prévisionnel

• Après-midi
- Biologie-écologie, répartition et 
impacts des espèces introduites 
dans leurs habitats : Cyrenidae 
(genre Corbicula), Dreissenidae 
(genre Dreissena), Sinanodonta 
woodiana
- Bilan de la formation

> La formation « Mollusques continentaux » 
débute le lundi 22 juin matin et se termine le 
mercredi 24 juin midi.

Initiation à l’étude et
à la protection des

Bivalves d’eau douce
24 > 26 juin 2020

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques (17,5 heures) :
375 € (tarif professionnel)
200 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 134 €

Tarifs « Formation Bivalves » 

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

Tarifs « Formule Mollusques + Bivalves»
• Frais pédagogiques (35 heures) :

750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 252 €


