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/ TECHNIQUE D'ÉLEVAGE DE LA COQUE COMMUNE

(CARDIUM EDULE L.) /

PAR H. BOUXIN,

A.ç.~i.~tant ala Faculté des Scieuce« de Paris.

1. - PRÉSENCE ET RÉCOLTE HABITUELLES DES COQUES.
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1Le Cardium edule L. se rencontre en extrême abondance sur beaucoup de plag-es des côtes de
France. Il y est connu sous les noms les plus variés : coque, bucarde, sourdon, hémon, riga
deau , .. 1.--

En Méditf'rranée, les Coques sont ramassées de la même manière que les Palourdes, au
moypn d'un ràteau à fortes dents qui est emmanché au bout d'une perche de plusieurs mètres
afin d'attpindre le fond (!P la plage sous-marine. Un filet, formant poche derrière le râteau,
recueille les anima ux extraits du sol.

Sur les cotes de l'Atlantique, elles sont récoltées, d'ordinaire, à marée basse au râteau court
ou avec une cuiller par des femmes et des enfants. Les quantités apportées aux marchés
locaux sont importantes, les prix modiques. La récolte massive qui en est faite n'épargne
même pas les animaux jPlllles qui sont encore loin d'avoir atteint la taille réglementairf' : pour
tant, l'espèce est si prolifique que les bancs dévastés se repeuplent après une année ou deux
de repos. Ils sont à nouveau mis au pillage dès <lue leur richesse est connue et le cycif' recom
menee,

II. - TECHNIQUE D'ÉLEVAGE

"0,, 1 Il nf' semble donc pas très intéressant a priori de prendre le soin de les élever. Cependant,
mes recherches au Laboratoire VJ:aritime du CoBègp de France à Concarneau rn'ont permis de
constater qu'avec une technique appropriée, assez simple, on lwut, d'une part obtenir des
animaux d'une taille bien supérieure à la moyenne, donc d'une valeur plus warHlf'. dautre
part en récolter en abondance dans des endroits où, d'habitude, on n'en voit point vivre.

Il faut, pOlir cela, parvenir à supprimer l'aetion des prédateurs qui sont, par ordre de
nocivité décroissante, 1'Êtoiif' de Mer (A.çleria.~ rubens (1..) et, à un df'gré moindre ,11art/Ulstel'ias
{flacialis (L.), le Crabe (CarcÎnus moenas (Pen.] et l'Homme.

La technique que j'ai employée présente beaucoup d'analogies avec celle df' 1',qevarre des
Palourdes, exposée dans un précédent numéro (1). Je mattaeherai surtout ici aux traits parti
culiers de cette nouvelle technique, en suivant le même 'ordre d' exposition. /

(1) H. BOI1XIN, - Technique d'élevage de deux Palourdes comestibles (Revue des (ral'aux de l'Office des Pêche« maritimes,
t. IX, rase. 1, p. 100-112).

TOilE X. - l'ASC. 1. - N° :lj. (j
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1. - CONDITIONS PRÉLIMINAIRES A L'ÉTABLISSEMENT D'UN PARC

CHOIX DE L'EMPLACEMENT.

Un élevage ne doit être entrepris que sur un emplacement naturellement favorable. La

présence de gros individus sauvages en est un indice suflisant, si, toutefois, ils ne portent pas
de traces d'usure de la coquille qui fassent présumer qu'ils ont étp roulés par les vagucf'.

Il est suffisant, mais non nécessaire. Les Cardium, en eflet, animaux de surface, sont beaueoup
plus aisément détruits par les prédateurs que les Palourdes, si bien que l'absence de Coques
peut ne traduire simplement que l'extrême richesse en ~~toih~s de Mer d'une région écologi
quement très favorable.
~ous verrons par la suite comment luLiel' contre les prédateurs. Cette lutte ne vaut la peine

d'être entreprise que si les parcs sont placés dans une région abritée, où l'(!{(ouillernent est nul et
les dépùt,~ modérés, dont le sol est constitué par un terrain approprié, à unllit'efm convenable enfin.

Précisons ces points.

A) PROTECTION CONTRE LES VAGUES.

tes Coques sont très sensibles à l'action des vagues. Les très jeunes individus, ceux, qui, nés
au cours de l'année même, constituent ce qu'on appelle le e naissain ", vivent, en effet, dans la
couche la plus superficielle des plages, à moins d'un centimètre de profondeur.

()uand le sol est meuble, dès que la mer pst un peu agitée, les vagues les déchaussent et
lps entraînent avec une extrême facilité. Le Hot les pousse, les roule et le reflux les abandonne,

Si la plage est très plate, ces déplacements ne se traduisent que par des accumulations locales
selon les détails du modelé du sol ; ruisselets, petits bancs de sable, monticules. Mais, si la
plage présente une pente assez accentuée ou un changement dp IlPnte vers le niveau atteint

par les eaux à la mi-marée, les jeunes Coques sont abandonnées souvent à un niveau trop
plevé pour y pouvoir vivre. On voit alors, en été pt à l'automne surtout, la plage bordée d'une

ceinture continue de minuscules coquilles vides. reliques frauilps dps millions de jeunes qui
ont péri.

Il faudra donc prendre garde que l'emplacement choisi soit protégé contre les vents domi
nants d'équinoxe. Sur les côtes atlantiques, une haie peu ouverte, masquée du côté de r W et
du S. W., un estuaire sinueux jusqu'à une assez grallde distance dp l'embouchure conviennent

parfaitement.

B) AFFOUILLEMENTS ET DÉPOTS.

Par allouiliernent du sol le naissain est emporté; on évitera donc les rpgiolls parcourues par
un courant notable. Les dépôts dl' vase, par contre, ne gênent nullement sa croissance, bien
au contraire. Toutefois, il est assez désagréable dl' travailler dans un terrain mou, collant et
noir. Pour des raisons de commodité seulement, on se trouvera donc bien d'élire des rélfiolls
de la côte où la couche de vase ne dépasse pas 5 ('pntimptres.

Heaucoup de petites rivières ofl'r'pnt à CP point de vue des emplacements parfaits. Ilans la
sPlde rp!~ion dp COllcal'llpau, Ips estuaires du Saint Laurent, du Saint Jean, du Moeos, dl' l'Avpn
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et de la rivière de Belon présentent, surtout dans leur cours inférieur, de vastes plages, baignées

d'eau de mer presque pure, où prospéreraient des élevages de Coques.

C) LA NATURE DU SOL.

Comme pour l'élevage des Palourdes, si les parcs sont établis très bas, vers le niveau de la
Basse Mer d'équinoxe (B. M. de 100-110) (I), la nature du sol importe peu. Mais, l'exploi
tation de parc situés si bas serait pratiquement impossible.

Plus haut, des différences apparaissent. Le Cardùtrn edule pst un animal très résistant aux:
variations de deux: puissants facteurs écologiques : la température et la dessiccation. Il peut

rester longtemps émergé; il supporte très bien le froid, mais moins aisément une exposition
au soleil de cinq à six heures. Il est donc beaucoup moins fragile que la dausse Palourde »,

le Tapes pullastra (WOOD), et, dans la nature, il résiste autant que la «vraie" Palourde, le
Tapes decussaius (L.). aux vicissitudes auxquelles le soumet le jeu des marées quand il vit à
des niveaux élevé~. Par contre, il est beaucoup moins apte que les Palourdes à s'enfoncer
dans un sol compact en surface. Sa moindre vigueur musculaire pxplique cette incapacité
relative que traduit la forme globuleuse de sa coquille,

J'ai chcrehé qlH~1 type de sol lui convient le mieux.
le meilleur est la vase molle ct onctueuse ; excpllent aussi le sable fin assez meuble. Est

très bon enfin le sable très fin. lin peu marneux, <lui, très compact et très dur pendant les
périodes d·<'Hwrsion. présente, dès qu'il est recouvert d'pau, une couche superficielle très
mobile.

Par contre, le sable coquillier et le sable caillouteux, passant au gravier fin, donnent des
résultats moins satisfaisants, sans être franchement mauvais.

Ce n'est d'ailleurs pas tant à cause de la dùreté relative du sahle caillouteux ni de la grande
dessiccation du sable coquillier à marép basse, défavorables au naissain, que ces sols sont à
éviter, mais pour la commodité dp, la récolte. les toutes petites Coques sont beaucoup plus aisé
ment reconnues et recueillies quand elles ne sont pas mélangées de gravier que quand il faut
les séparer de petits cailloux de même taille qu'plies. De plus, certaines années, les parcs de
récolte de naissain, quand leur sol est constitué d'éléments assez gros, sont envahis par' un
véritable tapis de jeunes .''Ioules dont la présence, sans empêcher la croissance des Coques, la

gêne pourtant.
Le sol devra donc être de sable fin, du type ordinaire, qui est souvent un peu ferrugilH-'ux..

Si. sur l'emplacement choisi. se trouve du sable caillouteux, comme il arrive fr'équenlInent,
on pourra, pour diminuer les transports, mélanger par moitié sable caillouteux et sable fin.

La présence d'une couche mince de vase atténue fortement la dessiccation superficielle. Or,
le Canlium, dans un milieu sec, abandonne beaucoup d'eau à marée basse. Il peut supporter
la perte de plus des deux tiers de l'eau contenue entre les valves, mais alors il devient si léger

qu'il flotte dès qu'une légère agitation de l'pau, remuant la surface du sol. le déchausse.
Entraîné, il risque d'être perdu pour l'élevaw·.

(1) Ces chiffres désignent les coefficients de la marée â Brest. Ils sont publiés dans divers almanachs et, en particulier,
dans l'Annuaire des Jlarées des côtes de France, édité par le Service Hydrographique de la "'farine.

G.
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Fil:' 1. Dpllx petits parcs PU Juillet avant la l'(\colLl' du l'aissain.
On remarl{ul'ra l'absence total« (l'animaux en "l'hors des parcs.

1\:. 2. Doux potits parcs relevés uu l'l'lI trop tard. (lue parfi« du naissain. faute dl' place,

pst sort il' du sol: un plus I:rand nombre (les l'lus jc.mvs) ('nf..lui.

l'as de naissain hors des caW's.

PUNCHE I.
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Filr. 3. lin pptit pal'I'. deux jours après les somailles do jeunes.

Ils sont déjà installés. Faible mortalité.
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Fig. 6. Deux petits parcs dont le sol pst constitué de sahle eailloutous : Du naissain de Jloule
s'pst fixé sur les pptits cailloux. formant des boudins en relief,

Quelques jpunes Coques sont rel.l'nus prisonniers parmi les Moules; la plupart demeurent encore enfouis.

NOTA. - Se reporter aussi aux photographies parues dans l'article dl' la Revue, tome IX, fascicule 1.

PLANCHE Il.

TOME X. - FAse. 1. - N° 37' (j"
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D) LE NIVEAU.

Comme la Coque ne souffre pas d'une émersion assez prolongée, surtout si le sol où elle vit,

un peu vaseux, conserve de l'eau à marée bass!', les difficultés que l'on rencontre à protéger
naissain et adultes contre les prédateurs sont telles que l'on n'a aucun intérêt à placer les
parcs à un niveau trop bas.

Quand l'eau de mer apporte suffisamment de nourriture, la croissance des Coques est aussi
rapide au niveau de la basse mer d'extrême morte-eau (fi. \1. dr 30) qu'aux niveaux les

plus bas (B. \1. de 100-110). D'autre part, les adultes vivent très bien jusqu'à la hauteur de
la mi-marée et même un peu au delà. Enfin, les prédateurs les plus redoutables, les Étoiles
de Mer, ne dépassent pas le niveau de la basse mer de 60 (morte eau de solstice},

On pourra donc utiliser comme parcs d'éll'vagl' du C(/rdiurn edule Il's parties hautes des con
cessions ostréicoles, souvent sans emploi.

I...es parcs seront avantageusement disposés aux niveaux suivants. en allant du plus bas au
plus élevé:

Basse mer de 60-50.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Parcs à récolte dl' naissain:
Basse mer de 50-40.... Parcs à croissance de naissain pt dl' jeunes individus;
Basse mer de 40-30.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Parcs à croissance de gros individus;
Basse mer de 30·mi-lIIarée... . . . . . . . . . . . . . . .. Parcs, entrepôts.

1 PS (l jeunes" d'UIIf' année sont ce qui reste du naissain dl' lannée précédente. Les (l gros"
sont Il's survivants dl's jl'unes dps années antérieures.

II. - LUTTE CONTRE LES PRÉDATEURS.

Étoiles de ~!'r et Crabes sont les pires destructeurs des bancs de Coques. Aux Étoiles
aucun animal ne résiste. les Crabes ne peuvent guère faire de tort aux gros C(/r'{liurn, mais
font périr quantité de naissain et de jeunes. Il est donc indispensable dl' protéger les élevages.

.Je renvoie à l'article déjà cité pOUl' la discussion des qualités que doit posséder une bonne

clôture de parc, me bornant à rappeler ici Il' principe de sa construction:

Fabriquer une ca{Jl' cornprenant fond et montants mais sans eoucercle, la retourner sur l'emplacement
cjwisi comme parc pt 1'1'u,(ollcrr "'~ffiHlrmt/( nf pmw que II'.~ prédaieur« ne puiR.~l'nf pas.~l'r par dl's.wJ1l.~.

Les parcs à réeolte et croissance dl' naissain seront clos dp toile métallique à 1 H mailles pal'

10 centimètres courant,
l.es parcs à croissance (k jeunes aver du ll'Pillagl' à mailles df' 1 centimètre,

Lf'S parcs à croissance de gros et les pares-entrepôts seront simplement entourés d'une
bande de treillage de 20 à 25 centimètres de haut.

Toih~ métallique et treillage auront été galvani"és et passés au coaltar,
Pour la commodité des manipulations, les cagps destinées au naissain mesureront au plus

1 mètre carré, les l'ages réservées aux jeunes pourront atteindre 1 mètre sur 2; les unes
et les autres auront une hauteur de 15 centimètres environ.

Comme les parcs où seront abrités les gros ne sont pas couverts et que, par suite, il n'est
pas nécessaire pour y travailler de déplacer la clôture, leurs dimensions pourront être quel

l'onques.
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III. - MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION DES PARCS.

A) MISE EN SERVICE DES PARCS A NAISSAIN ET A JEUNES.
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a) Préparation du sol.

Il faut évidemment n'enclôre sous rage aucun prédateur. On constituera donc aux: dt'>
pens d'une plage voisine une réserve de sable, un peu vaseux si possible, qu'on mettra en
tas à sécher pendant quinze jours au moins. Le sable, débarrassé ainsi de tous les animaux
qu'il hébergeait, devient pour l'élevage du sable «neu]», On décapera le sol à l'endroit choisi
sur une profondeur de 10 centimètres environ; on remplacera le terrain enlevé par du sable
(( neuf".

b) Pose de la cage.

Comme pour les Palourdes, on retourne la cage et on I\>nfonee de 5 à 10 centimètres, On
aura la précaution, si l'on emploie comme sol du sable fin, de tasser autour de la cage une
petite épaisseur de gravier ou de sable caillouteux (au besoin fournie par le terrain décapé),
afin dempêcher les Crabes de pénétrer à l'intérieur en senfonçant dans le sable meuble,

B) RÉCOLTE DU NAISSAIN.

Ala saison de ponte se fixe, si le parc a été bien installé. une quantité prodigieuse dl-' naissain.
Les larves de Card,'um peuvent parcourir d'assez grandes distances à partir dl-' l'endroit où

elies sont nées jusqu'à celui où elles tombent au fond. Il est fréquent d'en voir des bancs se
développer sur des vasières ou sur des plages qui, pendant plusieurs années, n'en avaient pas
connus. Cependant, il est préférable, pour obtenir plus sûrement du naissain, d'avoir à proxi
mité, par exemple dans les parcs-entrepôts, quelques centaines de gros individus.

La récolte se fera par tamisage, comme pour les Palourdes. Le tamis le plus commodo pst
un tamis métallique dp 40 centimètres de diamètre environ; la largeur de ses mailles corres
pondra au numéro 5. On ne récoltera ainsi que le gros naissain. Le sable et le petit naissain
qui auront passé à travers les mailles seront semés dans le même parc. Il n'est donc pas indiqué,
au cours de la saison de pontp, de renouveler le sol chaque fois qu'on fera une récolte; on sc
contentera d'ajouter un peu de sable neuf, mélangé à l'ancien, pour compenser les pertes dues
au tamisage.

C) SEMAILLES.

Le gros naissain récolté sera amené dans un parc à croissance.
Le sol du parc sera neuf, de préférence apporté la veille ou même, s'il s'agit de sable fin,

quelques jours auparavant, afin qu'il soit déjà bien imbibé d'eau. La cage est mise en place

6 A..
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dès le dépôt de sable. Le sable fin reste suffisamment meuble pendant plus d'une semaine
pour que les animaux s'y puissent enfoncer rapidement. On ne sèmera pas plus de 400 Coques
au mètre carré de peur qu'elles ne se gênent réciproquement. On les recouvrira d'une légère
couche de sable pour éviter qu'à marée montante elles ne flottent et ne s'en aillent.

Les semailles de jeunes demandent les mêmes préeautions ; la densité ne devra pas dépasser

300 au mètre carré.

D) MISE EN SERVICE D'UN PARC A GROS INDIVIDUS.

lne fois tués les Crabes qui pourraient s'y cacher, il n'est pas nécessaire de semer les gros
individus dans du sol neuf. Bien au contraire, étant donné le niveau élevé de ces pares, le
sol dPjà en place l'l'tient mieux l'eau pendant l'émersion. Y/ais, on aura soin de le travailler
au râteau sur une profondeur d'environ 5 centimètres pour l'ameublir et permettre un enfon
epnlPnt aisé des animaux semés.

la densité pourra atteindre ~ 00 au mètre carré; il suffit, en somme, qu'ils ne soient pas

absolument juxtaposés.

E) CALENDRIER DES OPÉRATIONS.

Dl' même que pour les Palourdes, ces opérations doivent s'pfTeetu('r un peu avant le flux.
Comme los parcs peuvent être établis à des niveaux relativement élevés, on aura avantage à
choisir les périodes de morte-pau pour les sprnaill('s, de faible vive-eau pour les récoltes, Ici

aussi, éviter les jours de tempête ou de grand soleil.

Quelles sont Ips époques de l'année les plus favorables pour les llifférents travaux?

a) Parcs à récolte de naissain.

La période de ponte des Coques est très longue; elle dure beaucoup plus longtemps qu'on
ne l'imagine. Commt'll~~anten avril-mai, l'Ill' ne se termine, quand l'alimentation pst abondante
et la température douce, qu'en novembre-décembre. Les pares à naissain pourront donc rester
en service toute l'année. On y renouvellera le sol entièrement au printemps, avant la ponte
la plus abondante.

Tous ces parcs seront donc mis en service à la plus faible grandp marée de mars.
Fin jllilld, on fera une première récolte.
Fin novembre une deuxième.
En mars, enfin, la troisième à l'occasion du remplacement du sol.
Si, dès novembre, on a recueilli suflisamment de naissain, on pourra retirer les cagps pour

les l'l'mettre en état pendant l'hiver. :vrais il faudra faire très attention à n'enfermer en mars

dans les parcs qu'un sol absolument débarrassé de tout prédateur, si petit sort-il.

b) Parcs à croissance de naissain.

Ils seront mis en service en juillet et en novembre, en mars aussi s'il y a lieu. Il suffira de
les visiter tous les trimestres afin de tuer les Crabes qui s'y seraient introduits par accident,
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Fig. 5. Profil d'étahlissement dl' parcs à Cardium,

OZone où les étoilps dl' ml'r pl'un'nt ètre ahondnntes : pas dl' parr.

A Parcs à récolte de naissain,

B Pares à croissance de naissain ct de jeunes.

C Pares il croissance de IIros animaux.

D Parcs-entrepôts.
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Fir,. 6. :\fise en service correcte d'un parc.

Sol neuf meuble.

Léw'r bombement.

Couche minr« (it' revêtement (après semailles},

Caire (1 m. dl' lonHl. hauteur pt l'nfOnrellH'nt convenables.

Sol caillouteux tassé après la posP dl' la ca::l'.

Fig'. 7. QIH'I'IUl'S erreurs il pvitpr dans la miSI' ou service

d'un parc.

Sol naturel plus ou moins mouhle, pas IlPUf.

2 Absence de bombement.

3 .ihsence de couche de revMement.

4 Insutlisance de hauteur dl' la l'agI' au-dessus du so!.

;) Sol l'est<; rueuhlo. après la pOSI' dl' la ea):I'.

.---------
1
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1
1
1

------------"
3 14
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1

NOTA. - Dans les Fil:ures 6 et 7 les hauteurs sont représentées il une échelle double des longueurs,

PL~NCIIE IL
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Si le dépôt de vase dépasse 3-5 centimètres, on enlèvera la plus grande partie de cette vase,
sans toucher aux animaux. Il n'est pas nécessaire de renouveler complètement le sol tous les ans.

c) Parcs à croissance de jeunes.

Installés en mars pour recevoir le naissain de l'année préeédente, ils demandent les mêmes
soins que les préeédE'nts.

c) Parcs à croissance de gros animaux et parcs-entrepôts.

Les premiers recevront leurs hôtes en principe vers mars-avril, quand les jeunes passeront
dans la catégoriE' des gros; les autres dès septembre à mesure des besoins. Il suffit de IpB

visiter deux fois l'an pour enlever l'excès de vase. Le nettoyage des parcs-entrepôts pourra se
faire, par exemple, d'une part quand on y fera des prélèvements, de l'autre quand on y pla
eE'ra de nouveaux occupants,

IV. - RÉSULTATS. CONCLUSIONS.

la technique d'élevagp du Carr/;'urn edule est donc simple et peu eoùteuse, aussi simple que
CPIle qui convient à la seule croissance des Palourdes.

Comme elle, elle se résume en :

Choix d'un emplacement, usage d'un terrain. eonvenable, emploi de cages retournées, tmm',mge
et ensemencement corrects, entretien sommaire.

Dans des parcs bien tenus, la quantite de naissain qui se fixe est énorme, Elle varie dans
de fortes proportions selon les années, Si, en aoùt 1935, année IWU favorable, j'ai récolté
environ 7.000 jeunps Coques (naissain) au mètre carré, en aoùt 19:H) j'pn ai recueilli 19.000,

soit plus du douhle dE' la densité que présentait à la même époque la plagf' dl' Kersos. la plus
favorisée des plages des environs de Concarneau.

Dans ce nombre sont compris tous les animaux visibles à l'œil nu, tous ceux qu'arrêt!' le
tamis à mailles du numéro 25. Un passage au tamis de mailles n° 5 en aurait retenu prps
de 2.000. Des autres, un bon nombre, remis dans les parcs avec le sahle tamisé, aurait survécu,

si bien (lue la réroite de novembre aurait été encoro très bonne. Pourtant. la ponte des der
niers mois de la saison est plus faible que celle dl' printemps. Dans des parcs laissés en rppos
depuis le début de septembre et visités à la mi-décembre, j'ai eneore récolté /i.o 0 0 nouVl'lles
Coques au mètre carré, dont un millier serait resté sur le tamis de mailles n° 5.

On peut donc s'attendre, si l'on remet dans les parcs, à chaque prélèvement, lE' sol pt les
jeunes qui sont passés à travers le tamis, corn pte tenu de la mortalité qu'entraîne le tarnisag«,

à une récolte importante en juillet, moitié moindre en novembre, celle de mars n'étant pas
llégligrable.

A partir de petits individus de 0,2 à 1 gramme, la mortalité annuelle ne dépasse pas
20 p. 100. Sur des animaux plus gros, l'Ile natteint pas 10 p. 100.

La croissance varie l'l'Ion la richesse nutritive des eaux qui circulent sur les parcs. Très forte
la première année, encore très notable la deuxième. elle ralentit beaucoup pendant la troi-
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sième. Cette année-là, on peut obtenir des Coques qui atteignent et dépassent 40 grammes,
soit trois fois le poids des animaux communément mis en vente. A partir de la quatrième
année, la mortalité s'élève, le poids n'augmente plus guère: l'animal est vieux.

Par exemple. du «naissain" de 1936. devenu ((jeune" Cardium en 1937, pourra être
exploité fin 193H et au cours de 1939. Dès 1940, l'élevage, laissé à lui-même, péricliterait.

Il y aurait certainement intérêt, dans beaucoup d'établissements ostréicoles, à organiser
l'plevage des Coques comme élevage complémentaire. Ainsi seraient employées les parties les
plus élevées des concessions et mises à profit les périodes creuses de travaiL


