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SERI E C

CONQlYL 1aJl TURE

LA IIYT I LICUlTURE El! BAIE Of L' AIGU I LLON

Plusl= auteurs, en partIculier Falde'!U, Blut.eau, LBmbert.. D.lb\"eUll. etc • •• ont.
de nClllbreu::c détuis sur la rnyt.lUeu]. ture et. sur les OOuchots Il meules de la BaIe
de l · Al~illon ... 'fln que cette note donne une vue d'enseOlble sur la mytiliculture , nous
'!.vans éU! amenés à r eprendre et Il résumer l es donnée!! exposées par eux: Nous avons, en
outre , ajoute certains détails de la tech nique employée par' les boucholeurs. Nous nous
SOClrIIeS effor-cés d ' apprécier l ' évolution qui s ' est. manifestée depuis une trentaine d · ~es.
Cette étude canprend deux parties principales :
dé.jà

d~

J - Orl (line et. fome des bouchots

II _ Mode

d ' e~loltat1on

ORIGINE ET FORMES DES rouCHO TS -

Ils auraien t été créés vers 1235 par Val ton, Irlandais, qui se fixa li Esnandes li
la suite d ' un nomfra!!e . .
A l ' origine et. .iusqu ' en l.B3O, Ils 3V11.1ent la fonne d ' url "V" et. servaient éllalement
de pêcheries à poissons.
Au d~bJt du XVnHne sl~cle. on distinguait. trois lignes de bouchots: bouch:>t.s
"d ' 'Ullont.... bouchots "lIll_Ioins" et. bouchots "d ' !lval" : [on appelle ligne de bouchots l ' ensemble const.l tuo! par une s<'!l"ie de bouchob, en \1!!n04r!Ù. de mêhle loni!lJeur et. disposés paral_
lèlemen t).
A cette disposition, sucœdèrent des lignes rê~Uères de 100 me,tres pour les bouchots â ~rosslssement , de 50 me,tres pour ceux qui sont destlnës à recueillir le n!lissaln.
Les bouchots de la Passe d'E&nandes, de l 'Orpineeu et de l a ca rrel è r e -

vers 1927. on distln~alt dans la l'1!glon de Marsilly:
1° - les vieux bouchots !les biltlsses et Inten::&lllres) ;
2° _ les bouchots li grossissement [ch.yonn04sJ . Il'' COlllprenaient :5 llilnes de 100 1I!e,t.res

~

séparées par une distance de 2:5 mèt r es .
3° - les bouchots â naissain. Ils ét.aient constitués par 5 li~nes de 50 mètres sépa:n!e!
entre elles par des p'-Sses de ~ me,tres. Une passe de 100 me,tres séparait les boud)Ols
à groS81ssel\'ll!nt. des bou~hot.'J à nlissain. Depuis cet.t.e époque une ligne suppléDIentalre
de bouchot.s à naü;saln a été ct"êée, c ' est la seu;e modificat.ion iznport.ante qui ait eu

lieu.
1.2a bouchota de 1. ri ve d roite, de 1. rive IlltUche de 1. Sèvr e et du Olenel Vieux-

O' oriQllle assez ancienne , 11s sont disposés en i!ënéra.l en une seule ligne. Ce sont
des bouchots à llross lssement ou l~ c~lssance de la moule est particuli~rement. rapide en
raison des apports de plancton d ' eau douce.
Les bouchola de III

~inte

de l 'Aillu illon-

AU:l QN:es et à la Muet.t.e, les premHres l1j(nes datent de 1890 environ.
Vel"S 1918,11 existait 711l/l1es de bouchots IIUX Orses : l ' ertension s ' est poursulvie et des li~nes de ·bouchots e t de llaissain Ollt été cn!ées vers 1931:. En 1900 Oll ell C<JIlp_
tait 13 lillne!!. Il s ' avéra alors llêcessaire d ' arriter l ' extension de ces bouchots car cn
était arrivé "â sat.uration"
la crois:c;ance des !!\OUles diminu!lt d ' mnée en année. Un pl&n
"d ' aéntlon" fut. alors co~çu et 11 fut dl'!c1dé qJe les 2~lI'.e et ~e l1gœs seraient supprimées et reportées au lar~. A leur empl acement. on creerait des passes de 70 mèt.res .
L· execut.ion de ce!! modinciltlons s ' est opérée par t.ranches successives et peut.
Etre considéré-!! CQm:1e termln~e.

8.
Le>; bo uchots de la Fau t a -

Ce sont uniquement des bouchots a naissain [le clayonnage ne tiendrait pas à cet
endroit en raison de la fort e houle qui y règne souventl.
Les· premihes creations datent. de 193) lPas des Tranchais) et se sont pout"sùivies
jusqu' en 1939 environ"· i l n ' y il. plus ;naintenant d'enplac6!len t disponible pour de nouvellES

cr'éat ions. Les lignes hautes sont accessibles de terre, tandis que les lignes basses découvrent seulement aux forts coeffici ents de marée. Il faut. des vents de Nord-est et du
beau temps pour pouvoir travailler sur ces lignes ,
Il sembl e qu'actuellement l'extension de ces bouchot s dans la baie de l' Aliiwl10n

ait atteint son maximum: en 1927 les bouchOts de la baie représentaient une

lon~eur

de

276 km. , i l existe actuellement plus de 4CO laTi.. de boucoots.
MOOE D'EXPLOITATIai DES BCLCHOTS -

Cons ti tution "et çonstl" uçtion des bouçhots 1" - Bouchots cl naissain

Ils sont constitués par des pieux en pin comportant leur écorce et vert s . Ces pieux
d'une lon~ueur de 4 m. envi ron sont enfoncés de deux mètres dans. 'le sol J l a partie
la plus mince est dirigée vers le basl. Le procédé employé par les boucholeurs
est dif'férent selon'la nature du sol. S'il est constitué par de la vase, le m,Ytili- /.:
culteur enfonce le pieu en s'arc- boutant sur l ' extrém.ité et en faisant appui de tout
son poids sur celui- cL Il termine l ' opération en frappant l e sanmet du pieu i:I. l'aide
d ' un maille t en bois . Si l e sol est constitué par du sable, le boucholeu..- util i se \.:!le
moto- pompe munie d ' une lance . Un aide place le pi eu verticalement pendant que la
lance est déplacée parallèlement à cel ui - ci . Le sable est alors chassé ; un trou se
crée sous l ' extrémité du pieu Qui s ' en fonce alors avec facili t é; dès que la lancé
est retirée, l e sable se dépose en combl ant l a dépression et maintient le pieu vertical. Les pieux de pin peuvent durer t rois ans environ.
2" - Bouchots d Zf"ossisseaent

Ils sont consti t ués en général par des pieux en chêne ou en vieux pin, distants de
o m,75 ; les pieux en chêne durent de cinQ à siX ans . Ils sont reliés ent re eux par un
c1ayonn~.ge

avec des

dans l equel viendra prendre place le naissain. Ce cl a,yonnage est cons t rul t
de chataignier dispo~ées ho r izontalement.

b rar~hes

Cr oi ssa nc .. d .. l l!!l moul .. - Récol t e du na i ssa i n
Les peU tes moul-es se ,fixent
de fixat ion s ' étend sur pl usieurs IIDis .
depuis deux ans de pieux expérimentaux
effectuées ont IOOn t ré que la croissance

11 partir du 1er Avril sur les pi ep.x et l a péri ode
L' Institut Scienti f iQue des ' Pêc hes )1aritimes diSJIl5e
dans plusieurs points de. la baie. Les observatkms
pouvai t être influencée par

La situation sur les pieux (soi t en hauteur, soi t en épaisseur) ;
2" _ Par le temps d ' immersion : l a croissance est plus rapide sur les lignes basses que
sur les l ignes hautes ;
3"
Le transport du naissain
la salin ité de l ' eau varie selon les endroits et les varia tians dues aux milieux différents provoquent un retard dans la croissance. Ainsi du
naissain recueilli à La Faute et porté dans les bouchots à llrossissement de l ' EPeron
grandi t moins vite que le naissaln qui nai t et croit sur les pieux de + ' ~eron~
4 · ~ Par la t~pérature : en hiver, on no t e un ralentissement de la croissance

1°

•

Au début du IllOis d ' Août, les jeunes moules du groupe zéro on t une taille modale
de 20 mm. les plus petites ayan t environ 5 ~~ . et les plus ~randes 31 mm . A ce mo~ent les
plus grosses se décollent du pieu et tomberaien t sur la v ase si les boucholeur s ne les
emportaient dans ,les clayonnages aUXQuels ell es se fixent rapidement. On procède donc
ainsi par prélèvement s successifs , jusqu ' à ce qu'i l ne reste qu ' un nomt?re assez res t reint
de Ir.oules Qui feront toute leur croissance sur les mê:nes pieux. Les prélèvements sont faits
à l ' aide d ' un instrument appelé" pêchoi re" . Les mou l es rel i ées par leur byssus et Qui
fonnent entre ~lles des paquets seront placées directement dans les clayonnages, celles
qui sont séparées sont p l acées dans des file t g;"leS ·poQues" .
L es cen t r e s de . pr oduc ti on de 111 Ba i e de l'Ai gu i l l on NClnilty -

Les myti liculteurs de ce cent re ont des concessions situées à l ' Orpineau et l a
Carrelère . Bouchots 11 naissain. bouchots à I:!ross i ssement et lieux d ' exnéditions sont

9.
ra?proch~s : les' conditions d'exploitation sont relativement faciles : les boucholeurs de
Marsilly utilisent des embarcations lé~ères (AconS et Yoles) .

lntcndu -

Les boucholeurs d'Esnandes exploitent à la Carrelère et à l ' Orplneau.
ésalement des concessions à la Pointe de l ' AiQuillen , aussi Ils utilisent non

~als

ont

seul~

des Acons et des Yoles mals QUdQ.ues petites pinasses à moteur.

Charro n Les mytiliculteurs de ce centre exploitent des concessions dans tous les PQ~rta
de la BaIe: beaucoup d ' entre eux ont des bouchots à naissain à la Faute et des oouchots
à grossissement li la Passe d ' Esnandes, ce qui les collge à effectuer d ' assez: longs trajets
en bateau. Ils possèdent tous des er.lba.rcatlons à IllOteur, ou mixtes là voile et à DIOteurl.

Les boucholeurs de l ' Aiguillon exploitent des concessions

sltu~e s

sur les r ives

du Lay, à la pointe de l'Aiguillon et à la Faute , Ils peuvént accéder aux bouchots de la
Faute en partant de terre à basse !:ler; ils se rendent dans les IlUtres en utilisant des

plnasses 3Jli!l.logues à celles des my1.iliculteur. de Charron.
Rése rv oi r s - Lav.,Ie - Tri ai_ - Expéditi on -

Afin d'avoi r des moules en résel"Ve pendant les mortes-eaux, les boucholeurs de
Marsllly et Esnandes utilisent des arches Isoit en bols , soit en cimént) . Ceux de Charron
et de l'AillUillon utilisent soit des arches en bols là 1 Jan . en aval du Pavél, soit des
ta'llarinières .
Les bouchots contiennent souvent des Dloules de plusieurs classes: naissain,
moules de 1 et 2 ans . Un grand nombre d'entre elles n'ont pas ls taille marchande . Il
est nécessaire de les trier: pour cela les boucholeurs uti lisent soit une grille plate ,
soit un trieur rotatif.
Avant l'expédition les moules sont lavées à l'ai de d'un panier cer clé en osier
ou en utilisant conjointement, trieur et moto-panpe. Elles sont ensuite placées dans des
pa'llers en osier (contenant 2S ou 50 kgs.) ou dans des sacs . Des camions en prennent
llvraison sur If!. grève et les emportent so!t à la gare de La Rochelle, soit directement
aux lieux de vente au détail. De plus en plus les transports par routes sont utilisés.
En dehors de la consommation locale et ~glonale. les débouclll!s au printemps et.
en été sont principalement les marchés du centre et du sud-ouest: Bordeaux ,Toulouse,
Nior t, ~rl!iu eux, Limoges . En hiver , outr e l es marchés p réclU!s, les expéditions sont

:{ :~f~!~~~ :x:~~! ::n;r~d:~d~u:;~~:;l~:~s ~~~:;~i~a:~~~ ~~s~~ "' ) '
<>

Marsilly

Production - S t at i stiques ln!cription lIarjUme La production s'est

éle~e

environ Il

7 , 000 tonnes en 19.51
1O.CXXl
en 19sa
12. (XX)
en 19:s3

La product ion de Charron et d ' Esnandes représente approximativement 70 ,; de ces
chiffres, celle de Marsilly et de l ' Ai~ lllon s ' élM respec t ivement à 1.5 %.
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