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Ma Vie de Moule perlière  

Réalisation d’un film d’animation sur la Moule perlière  
par les enfants de l’école de Sauvessanges (63) 

Site Natura 2000 « Rivières à Moules perlières du bassin de l’Ance du Nord et de l’Arzon » 
 

Le site Natura 2000 « Rivières à Moules perlières de l’Ance du Nord et de l’Arzon » a pour objet la préservation de 
la Moule perlière, espèce d’intérêt communautaire classée « en danger critique d’extinction » en Europe par l’Union 
Internationale de la Conservation de la Nature. Ce site est animé par le Parc naturel régional Livradois-Forez depuis 
fin 2017.  

Sur l’Ance du Nord, la population de Moule perlière a vu ses effectifs diminuer de plus de moitié entre 2001 et 2018 
(S. VRIGNAUD, 2018). Sur l’Arzon, les données antérieures disponibles n’ont pas permis de chiffrer la régression 
des effectifs, mais celle-ci semble bien effective dans la partie avale. 

Ces résultats renforcent la nécessité et l’urgence de mettre en place des mesures de gestion adaptées sur ce site 
afin d’enrayer la régression de la Moule perlière, et de restaurer les populations dans un état de conservation 
favorable. Ceci nécessite néanmoins une forte implication des acteurs locaux. 

Face au contexte particulièrement conflictuel de ce site Natura 2000, l’une des priorités a été de rétablir la 
communication et le dialogue avec les acteurs concernés, en mettant en œuvre une action de sensibilisation 
originale destinée à tous les publics. 

Le projet pédagogique « Moule perlière » a ainsi été imaginé avec un double objectif : d’une part, sensibiliser les 
plus jeunes, et en rebond leurs familles, sur la Moule perlière et les enjeux liés à sa conservation, et, d’autre part, 
produire un support de communication original sur ce sujet s’adressant à tout type de publics.  

Le choix a été fait de réaliser un court-métrage permettant de vulgariser le cycle de reproduction de la Moule 
perlière, d’exposer les différentes menaces pesant sur sa préservation, et proposant des pistes d’actions 
susceptibles de bénéficier d’un accompagnement technique et financier via les outils contractuels Natura 2000. Le 
tout dans un esprit ludique et humoristique, à partir de dessins réalisés par les enfants. 

Ce projet a été proposé à la rentrée 2017 à plusieurs établissements scolaires du site Natura 2000. Il a été accueilli 
avec beaucoup d’enthousiasme par les enseignantes et par les 15 élèves du cours élémentaire et du cours moyen 
de l’école Saint-Joseph de Sauvessanges (63). 

Grâce à leur implication et à l’intervention d’Annaïg PENSEC, éducatrice à l’environnement de l’Association « les 
Poussin du coq noir », de Sylvain VRIGNAUD, malacologue indépendant spécialiste de la Moule perlière, et de la 
société de production audiovisuelle Homework, Ma Vie de Moule perlière, court-métrage en images d’animation 
aux allures de jeu vidéo, a vu le jour en juin 2018.  

Le déroulement du projet s’est articulé autour de sept séances avec les enfants, d’une durée d’une demi-journée 
chacune, dont 5 se sont déroulées en classe et 2 sur le terrain entre mars et juin 2018. 

Le budget nécessaire à la mise en œuvre du projet et à la réalisation du film s’est élevé à 5 800 € TTC (hors coût 
de la coordination assurée par l’animatrice du site Natura 2000). 

Diffusé de façon large et mis à disposition de toute structure ou personne désirant le visionner ou le projeter, Ma 
Vie de Moule perlière bénéficie de très bons retours des acteurs concernés (élus, socio-professionnels, grand 
public…).  

Bien que sa réalisation soit relativement récente, une amélioration est perceptible lors des réunions des acteurs 
locaux sur le sujet, qui se déroulent dans un climat moins tendu et plus apaisé qu’auparavant.  

Ce petit film est devenu le support de communication privilégié dans le cadre de l’animation du site Natura 2000, 
afin de promouvoir la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées en concertation avec les acteurs concernés. 

 


