
L’obovarie olivâtre
La surfeuse de sable unijambiste

RÉSUMÉ

L’obovarie olivâtre (Obovaria olivaria) est une moule d’eau douce qui vit dans la rivière des Outaouais. Elle 

peuple les lits de sable ou d’argile des tronçons plus creux de la rivière (à des profondeurs de 3 à 5 mètres) dans 

les courants forts à modérés; on la trouve le plus souvent dans les zones où son poisson hôte, l’esturgeon jaune, 

est présent. Partiellement ou complètement ensevelie, la moule expose ses siphons filtrants qui lui permettent 

de se nourrir de plancton, d’algues microscopiques et de bactéries, tout en purifiant l’eau en même temps! Bien 

qu’elle soit surtout sédentaire, la moule peut se déplacer en rampant sur le fond à l’aide de son pied musculaire. 

Les larves (appelées glochidies) peuvent se disperser dans un réseau hydrographique en se fixant aux branchies de 

l’esturgeon jaune où elles peuvent se nourrir et grandir jusqu’à ce qu’elles soient assez matures pour se détacher et 

vivre en autonomie.

La situation de l’obovarie olivâtre s’est aggravée récemment, au point qu’elle est maintenant inscrite à l’annexe 1 de 

la Loi sur les espèces en péril sur la liste des espèces en voie de disparition. Elle fait face à deux menaces principales. 

La première concerne la concurrence qu’elle doit subir de la part de la moule zébrée et de la moule quagga qui 

se fixent sur l’obovarie olivâtre et entravent ses déplacements. La deuxième vient de la construction des barrages 

qui limitent les déplacements de l’esturgeon jaune et, par conséquent, des larves de l’obovarie olivâtre. Celle-ci 

est également menacée par la dégradation des habitats et de la qualité de l’eau causée par la pollution agricole et 

industrielle ainsi que par le déclin des populations d’esturgeons jaunes.

Saviez-vous que la rivière des Outaouais abrite la plus forte densité 

d’obovaries olivâtres au Canada? Depuis août 2019, cette espèce 

est déclarée en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces 

en péril du Canada.

VOUS POUVEZ AIDER À SAUVER L’OBOVARIE OLIVÂTRE!

1.    Lavez votre bateau lorsque vous passez d’un plan d’eau à un autre, afin de limiter la propagation des moules 

zébrées et quagga.

2.     Remettez à l’eau tous les esturgeons jaunes pêchés.* 

*Depuis le 1er juillet 2008, les pêcheurs sportifs sont tenus de remettre à l’eau toute prise d’esturgeon jaune en Ontario.
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LE SAVIEZ-VOUS?

On peut estimer l’âge d’une 

obovarie olivâtre en comptant 

les anneaux qui se forment sur sa 

coquille! Le nombre d’anneaux 

correspond au nombre d’hivers 

qu’elle a vécu.

Pouvez-
vous dire 

quelle âge 
a cette 
moule?

Glochidies de l’obivarie olivâtre avec les valves 

fermées et ouvertes

L’obovarie olivâtre constitue une source de nourriture 

pour de nombreux animaux, y compris le rat musqué, 

la loutre de rivière, le vison d’Amérique et la tortue.

Pour des renseignments additionels, contactez 

Garde-rivière des Outaouais:

275 Bay St, #301, Ottawa, ON, K1R 5Z5

(613) 321-1120

www.ottawariverkeeper.ca

LE CYCLE DE VIE DE 

L’OBOVARIE OLIVÂTRE
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