
MOULE ZÉBRÉE Petit mollusque bivalve d'eau
douce, elle mesure entre 0,5
et 5 cm de long. Sa coquille
est brune et comporte des
motifs en zigzag blancs ou
beiges. La moule zébrée est
de forme triangulaire. 

Elle possède la capacité de
se fixer aux substrats. 

 Elle vit dans les eaux douces et peut envahir une diversité de plans
d’eau et d’habitats, mais elle préfère généralement les
profondeurs d’environ 12 m, les secteurs où le substrat est rocheux,
sablonneux ou dense en macrophyte, ainsi que les cours d’eau à
faible débit.
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Le succès de la moule zébrée est dû à sa productivité et son mode
de propagation. Elle peut pondre entre 30 000 et 1 000 000 d'oeufs
par année. 

Une concentration de calcium de plus de 12 mg/L et un pH de plus
de 7,2 sont favorables à sa croissance.

Espèce similaire : moule quagga (diffère par sa forme
ressemblant à deux demi-disques).



MOULE ZÉBRÉE
IMPACTS
Elle peut bloquer différents types de
systèmes hydrauliques, comme les
prises d’eau potable et créer des
problèmes d’approvisionnement en
eau. Elle peut aussi envahir les
embarcations et les endommager.
Les coûts liés au contrôle de la
moule zébrée représentent des
millions de dollars annuellement.

La moule zébrée a des impacts
négatifs sur les moules d’eau douce
indigènes (mulettes). Elle se fixe sur
leur coquille et les empêche  de
respirer, de creuser des galeries et
de se nourrir. 

Enfin, elle peut blesser les
baigneurs à cause de ses coquilles
coupantes qui s’accumulent sur les
plages.

Sources : 
https://mffp.gouv.qc.ca/la-
faune/especes/envahissantes/moule-zebree//
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-
profils/zebramussel-moulezebree-fra.html
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-
ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-
fauniques/gestion-especes-exotiques-envahissantes-
animales/methodes-prevention

 

Pour tout questionnement : 
https://cogesaf.qc.ca/sentinelle-des-lacs/

sentinelle@cogesaf.qc.ca

Inspectez votre embarcation, votre remorque
ainsi que votre matériel. Retirez entièrement
tous amas et résidus de plantes aquatiques,
toute boue ou tous organismes visibles à l’œil
nu. Vous devez les jeter dans un endroit qui
évitera leur réintroduction dans la nature,
comme dans la poubelle;
Videz toute eau pouvant se trouver dans votre
embarcation ou sur votre matériel avant de
quitter le plan d’eau. Cela inclut de vérifier les
viviers, le moteur, la cale et les glacières;
Nettoyez et séchez votre embarcation, votre
remorque ainsi que tout matériel qui a été en
contact avec l’eau;
Répétez toutes ces étapes lorsque vous
prévoyez visiter un nouveau plan d’eau.

PRÉVENTION ET CONTRÔLE
Après avoir navigué ou pêché, vous devez :

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/moule-zebree/
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/faune/gestion-faune-habitats-fauniques/gestion-especes-exotiques-envahissantes-animales/methodes-prevention
https://cogesaf.qc.ca/sentinelle-des-lacs/
mailto:sentinelle@cogesaf.qc.ca


 
Si le nettoyage se fait alors que le quai est hors de l'eau, il n'est pas nécessaire d'avoir
de permis. Il est alors possible de le nettoyer avec un jet d'eau à pression ou un grattoir. Il
est important de ne pas le faire en bordure d'un plan d'eau ou d'un ruisseau qui n'est pas
encore envahi. 
Si le nettoyage se fait alors que le quai est encore dans l'eau, il vous faudra sans doute
demander un permis SEG. En effet, le règlement de pêche du Québec permet la pêche
sportive aux mollusques sans permis, mais cela ne s'applique qu'aux résidents du Québec
et avec les engins de pêche qui sont réglementés. Techniquement, les retirer à la main
n'est pas de la pêche sportive. Il vous serait possible de tenter de les récolter avec une
épuisette, mais il est fort possible que ce ne soit pas très efficace et les autres engins de
pêche autorisés, par exemple la canne à pêche ou la bourolle, ne sont efficaces que pour
des espèces mobiles. 

S'il s'agit d'un lac où la présence de l'espèce n'est pas encore connue, il est important d'en
avertir dès que possible le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Vous pouvez
congeler un ou deux spécimens seulement pour les remettre au MFFP ou prendre des photos
afin de permettre de bien identifier les individus. Il est important de ne pas en prendre plus,
car en cas de mauvaise identification, ce qui n'est pas rare, nous ne voudrions pas sacrifier
inutilement des individus d'espèce indigène. 

EST-CE QUE JE PEUX LA RETIRER?
Il est important de savoir que le fait d'enlever les moules zébrées sur votre quai ou même à
proximité de celui-ci ne changera pas le statut de l'invasion. Seul des efforts de retrait de très
grande envergure pourraient en venir à bout. Lorsque des prélèvements sont faits dans une
optique de gestion de la faune, comme le contrôle d'une population envahissante, un permis
SEG, qui est un permis spécial délivré par le Ministère pour la capture des animaux sauvages,
doit être délivré. Ce permis est nécessaire, entre autres, pour nous assurer que seules les
espèces ciblées sont prélevées et ce, sans conséquences néfastes pour l'habitat et les autres
espèces fauniques. Par la passé, des citoyens voulant bien faire ont récolté de très grandes
quantités d'espèces indigènes en pensant qu'elles était nuisibles. 

Si des moules se fixent sur votre quai durant l'été et que vous désirez le nettoyer, voici deux
options  : 

SI JE PEUX LA RETIRER, COMMENT EST-CE QUE PEU M'EN DÉFAIRE?
Vous pouvez vous en départir en les congelant avant de les mettre aux déchets ou dans votre
compost. La congélation permet de s'assurer que les individus sont morts et ainsi d'éviter les
risques de propagation lors du déplacement des bennes à ordures. 

QUE FAIRE SI JE TROUVE DES MOULES ZÉBRÉES AU PIED DE MON
QUAI?

Pour contacter le MFFP : 
Téléphone : 1 844-523-6738

Courriel : services.clientele@mffp.gouv.qc.ca

Annick Drouin, biol PhD
Direction de l'expertise sur la faune aquatique
MFFP
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