
ATTENTION
MOULE ZÉBRÉE !

RIVERAINS
CONTRIBUEZ À LA  

SURVEILLANCE DE CETTE ESPÈCE  
ENVAHISSANTE DÉVASTATRICE !

Comment ?
1. Apprenez à reconnaître la moule zébrée
2. Inspectez votre quai et votre prise d’eau  

lors de leur retrait à l’automne
3. Fabriquez et installez un collecteur de 

moules zébrées à votre quai

PSSST !  
Ne pas confondre avec nos moules 
locales (mulettes indigènes) qui 
peuvent être plus grosses, qui sont 
de forme ovale et qui ne  
s’accrochent pas aux surfaces !

VOUS PENSEZ AVOIR TROUVÉ  
UNE MOULE ZÉBRÉE ?
Vous pouvez contacter votre association locale de protection de lac   
ou encore contacter directement le ministère de la Forêt,  
de la Faune et des Parcs :
services.clientele@mffp.gouv.qc.ca   |  1 877 346-6763

1  APPRENEZ À LA RECONNAÎTRE
• Possède deux coquilles comme les autres moules
• Fait 5 cm de longueur maximum
• A une forme triangulaire, avec face ventrale plate
• Est généralement zébrée, mais pas toujours
• S’accroche aux surfaces à l’aide de filaments

Ceci est une mulette indigène, et non une moule zébrée !  
Elle est bien, chez elle, dans nos cours d’eau !

Mireille Boulianne, SEPAQ

http://services.clientele@mffp.gouv.qc.ca


2  INSPECTEZ VOTRE QUAI ET VOTRE 
PRISE D’EAU LORS DU RANGEMENT  
À L’AUTOMNE
• Lorsque vous sortez votre quai de l’eau à l’automne, 

prenez le temps de l’inspecter.
• La moule zébrée s’accroche solidement aux surfaces 

se trouvant dans l’eau. Elle sélectionne souvent un 
endroit à l’abri du soleil et du courant.

• Vérifiez la présence de moules zébrées sur les pattes 
du quai, sous les marches des échelles, sur les blocs 
de béton, les cordages et les chaînes.

• Si vous possédez une prise d’eau et que vous la 
sortez du lac à l’automne, vérifiez aussi attentivement 
celle-ci.

SOYEZ VIGILANTS !  Les moules zébrées peuvent être 
minuscules !

3  FABRIQUEZ ET INSTALLEZ UN  
COLLECTEUR DE MOULES ZÉBRÉES
• Prendre un tube de PVC de 5 cm de diamètre et  

15 cm de long, sablé.
• Traverser le tube d’un œillet fixé avec un  

boulon, y attacher deux cordes résistantes.
• Attacher une corde à un quai, l’autre à une brique 

déposée au fond de l’eau. Le collecteur doit se  
maintenir à 30 cm du fond.

• Laisser le collecteur dans l’eau de juin à octobre, 
préférablement.

• Lors du retrait, inspecter l’intérieur et l’extérieur du 
collecteur avec précaution pour trouver des moules 
zébrées qui peuvent être aussi petites que 1 mm.

Idéalement,  une personne qualifiée dans la détection 
des moules zébrées devrait vérifier votre collecteur à 
la fin de l’été, car les moules zébrées peuvent être très 
difficiles à voir. L’installation du collecteur peut être faite 
en collaboration avec votre association de lac locale. De 
plus, cette méthode est plus efficace lorsqu’il y a plusieurs 
collecteurs, donc parlez-en à vos voisins !
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