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LA CULTURE DES MOULES SUR BOUCHOTS
par Marie-José DARDIGNAC-CORBEIL

- Cette note est extraite d'un travail plus important destiné à paraître dans un fascicule de la Revue
des Travaux de I'ISTPM. Toutefois, étant donné l'intérêt porté par de nombreuses personnes,
fran~aiseset étrangères, à la culture des moules sur bouchots, il nous a paru utile de publier dès à
présent le chapitre concernant cette technique. Nous remercions les mytiliculteurs du quartier de La
Rochelle et plus particulièrement M. André BOUYE.Président de la section mytilicol~eRé-Centre-Ouest,
qui nous ont aidé à réaliser ce travail.

-

1.

-

Origine de la culture sur bouchots.

L'histoire, la légende disent certains, attribue l'origine des bouchots à un Irlandais qui aurait fait
s'insnaufrage en 1235 dans la baie de l'Aiguillon. Seul rescapé de cette aventure, Patrick WALTON
talla à Esnandes et entreprit, pour vivre, de capturer des oiseaux à l'aide d'un filet particulier, le

FIG.1 .

- Bouchots

à moules.

filet d'al,louret, qui était tendu au-dessus du niveau de la pleine mer et maintenu par de grands piquets
s'aperçut bientôt que sur ces piquets se fixaient des moules dont la
enfoncés dans la vase. WALTON
croissance et la qualité étaient supérieures à celles des moules sauvages. II décida alors d'essayer de
cultiver ces mollusques et mit en place les premiers bouchots (mot d'origine celtique venant de
bout : clôture et choat ou chot : en bois).

Science e f Pêche, Bull. Inst. Pêches marit., no 244, février 1975.

2.

-

Principe de la culture sur bouchots.

Un bouchot est une ligne de pieux plantés dans le sol (fig. 1 ) . Les moules sont captées sur ceux
qui sont situés le plus au large (bouchots à naissain) puis transportées, au fur et à mesure de leur
croissance, sur les pieux plantés plus près de la côte (bouchots d'élevage).
Ce mode de cul~turen'est pratiqué qu'en France où il tient une place très importante puisqu'il
fournit les deux tiers environ des moules cultivées. Des essais ont été réalisés dans d'autres pays
mais ils sont peu importants.
3.

-

Extension de la culture sur bouchots, situation actuelle.

En 1855, seules les vases situées au sud de la Sèvre Niortaise, dans le Pertuis Breton, étaient
exploitées (COSTE,1861 ). Peu à peu les bouchots gagnèrent le Lay (fin du siècle dernier), puis envahirent la côte jusque vers La Tranche (fig. 2 ) . Ils commencèrent à apparaître dans d'autres régions
après 1860 : au sud du département d'abord (Fouras, Brouage, Oléron), puis, plus récemment, en
Vendée (baie de Eourgneuf), Bretagne et Normandie (Cotentin).
A l'heure actuelle, la longueur totale de bouchots concédée en France excède 1 6010 km dont
plus du tiers (560 km en 1974) dans le seul quartier de La Rochelle. Ils sont généralement établis
sur des terrains dont la cote est comprise entre - 0,70 et
1 m par rapport au zéro des cartes.

+

4.

-

Mode d'implantation des bouchots.

En 1850, les bouchots, dont la disposition n'avait guère changé depuis le X I I I ~siècle, étaient en
forme de V ouvert à 45" environ. Les ailes, qui s'étendaient sur 200 à 300 mètres, étaient formées
par des pieux enfoncés dans la vase et clayonnés. Les bouchots servaient aussi de pêcheries : à la
pointe du V,tournée vers le large, était installé un filet destiné à recueillir les poissons qui, au jusant,
se trouvaient pris entre les ailes.
Après 1850, les terrains, jusqu'alors loués aux mytiliculteurs par les seigneurs locaux ou les particuliers auxquels ils appartenaient, deviennent propriété de 1'Etat qui les concède mais impose en
même temps des conditions d'exploitation. C'est ainsi que les décrets de 1853 et 1859 interdirent
les bouchots en V qui favorisaient considérablement l'envasement. Depuis cette époque les lignes de
pieux sont parallèles entre elles et perpendiculaires à la côte ou orientées dans le sens du courant.
Leur implantation est réglementée : des arrêtés, pris par le ministre de 1'Equipement et des Transports, précisent notamment l'écartement des bouchots entre eux, l'importance des passes qui doivent
être ménagées, le nombre de pieux autorisé au mètre. Ces règles ne sont pas les mêmes dans toutes
l'es régions car les conditions de milieu, la nature du sol, les courants, la richesse en éléments nutritifs et bien d'autres facteurs varient selon les zones. Ainsi, sur la côte nord de la Bretagne, les bouchots ont une longueur de 100 mètres et comprennent 130 à 180 pieux tandis que dans le Pertuis
Breton, selon les secteurs, ils ont 50 ou 60 mètres et comprennent 120 ou 129 pieux répartis sur un
ou deux rangs s'il s'agit de bouchots à naissain, 80 ou 90 pieux répartis sur un seul rang s'il s'agit
de bouchots d'élevage. L'écartement des bouchots entre eux est aussi variable mais il doit être au
moins de 25 mètres.
5.

-

Les pieux.

Les pieux ont quatre à six mètres de haut et sont enfoncés de moitié dans le sol, les plus grands
étant plantés le plus au large. Leur diamètre varie de 12 à 25 cm. Ils étaient autrefois en pin ou en
chêne mais à l'heure actuelle on emploie surtout ce dernier; 1,es pieux en effet ne sont pas traités
contre les tarets, ce qui serait trop coûteux, et le chêne résiste mieux aux attaques de ces mollusques.
Un pieu dure en moyenne 6 à 8 ans.

Chaque pieu est planté avec son écorce, l'extrémité la plus mince étant dirigée vers le bas. Si
le sol est mou, il est enfoncé simplement à la main et on achève de le mettre en place à l'aide d'un
maillet. Si le sol est relativement ferme, une moto-pompe puissante, munie d'une lance, est utilisée
(fig. 3 ) . Elle chasse vigoureusement le sédiment en avant du pieu qui peut ainsi s'enfoncer aisément ;
dès qu'elle est retirée le sédiment revient autour du pieu et le maintient vertical.

FIG. 3. - Plantafion d'un pieu

à l'aide d'une moto-pompe. L'un des hommes ayant déjà préparé le trou à l'aide de la lance, l'autre s'apprête à mettre le pieu en place
(Photo A. PERREAU,l'Aiguillon-sur-Mer) .

La mise en place des pieux a li-u au cours des trois ou quatre premiers mois de l'année. Ceux
qui sont destinés au captage doivent être mis trois mois environ avant la lixation du naissain ; cela
leur permet de se recouvrir de salissures diverses, notamment de l'hydraire Tubularia rnytiliflora sur
lequel se fixent d'abord les petites moules.

FIG. 4.

6.

-

-

Bouchots à cordes.

C'aptage du naissain.

Le captage a généralement lieu de mars à juin sur les pieux des bouchots à naissain. Si ces
derniers ne sont pas neufs, ils ont été soigneusement débarrassés des balanes et des vieilles moules

qui étaient restées accrochées dessus. Les ieunes moules resteront sur ces pieux au moins jusqu'au
mois de {uillet. Depuis 1960 environ, le naissain est aussi capté sur des cordes en coco, importées du
Pakistan oriental. Elles sont mises en place. entre le 15 février et le 15 avril et leur installation est
réglementée : elles doivent être montées sur des perches transversales ayant une longueur maximale
d e trois mètres et peuvent être réparties sur deux hauteurs ; le bouchot à cordes ne doit pas excéder
50 mètres ni comprendre plus de 34 pieux disposés sur deux rangs ; la longueur totale des cordes
d e chaque bouchot ne doit pas dépasser 1 200 mètres (fig. 4 et 5).

FIG. 5 .

-

Bouchots à cordes.

Les cordes servent à alimenter les régions où le captage est déficient ou nul : nord de la Bretagne,
Normandie. Dès que le naissain est assez fort, en avril-mai généralement, elles sont pêchées, transportées par camion dans les secteurs d'élevage et enroulées autour des pieux sur lesquels l'es jeunes
moules se fixent. Il en faut en moyenne 2,50 m pour un pieu ; le coco pourrit en quatre mois environ.

FIG. 6.

-

Mise en place d'une corde.

Les cordes sont aussi utilisées pour garnir les pieux à naissain qui, à l'époque du captage, n'étaient pas
encore débarrassés des moules de l'année précédente et, de ce fait, n'ont pu capter convenablement
(fig. 6 ) .

7.

-

Remuage.

Au fur et à mesursequ'elles grossissent, les moules tendent à former des paquets qui s'écartent du
pieu et risquent de tomber. Un éclaircissement est de surcroît nécessaire si l'on ne veut pas voir la
croissance ralentie du fait de la trop grande densité des mo~llusques sur le pieu. Le << remuage >>
consiste à pêcher ces paquets sur les pieux à naissain et à les transférer dans les bouchots d'élevage
situés plus en amont. Cette opération a lieu de juillet à décembre. En hiver les moules poussent peu
et il n'est plus nécessaire d'éclaircir ; celles qui n'ont pas encore été cc remuées >> à ce moment-là
terminent leur croissance sur les bouchots à naissain.
Naguère encore, dans le Pertuis Breton, les bouchots d'élevage étaient clayonnés au catinés.
La première technique consistait à réunir les pieux par des fascines disposées horizontalement, la
seconde à entourer le pieu de branches verticales. Les paquets de moules venant des bouchots à
naissain étaient mis dans des poches en filet et placés dans les interstices des clayonnages ou, dans
le cas du catinage, coincés entre le pieu et les branches. Depuis 1971, ces deux procédés sont interdits dans cette région. Les jeunes moules sont mises dans des filets qui, une fois remplis, prennent
l'aspect de boudins de 12 cm de diamètre environ que l'on enroule autour des pieux (fig. 7 et 8 ) . La

FIG.7.

-

Confection d'un boudin.

FIG.8. - Mise en place du boudin.

nature du filet diffère suivant l'époque à laquelle se fait le remuage. /usqu'à la fin d'août, les moules se
fixent très rapidement aux pieux sur lesquels elles s'étalent et qu'elles finissent par entourer. On utilise
alors des filets en coton (maille 22 mm) qui pourrissent rapidement. Plus tard, au contraire, la moule
se fixe mal et ne << tourne >> plus autour du pieu, ce qui oblige à employer des filets en nylon, plus
onéreux mais imputrescibles. Il faut trois à cinq mètres de boudin pour garnir un pieu. La hauteur de
ces derniers (entre 2 et 3 m) oblige à effectuer l'opération en deux temps : selon le niveau de la mer
on garnit la partie supérieure ou la partie inférieure du pieu. Compte tenu du fait que la base des
pieux est inutilisable sur environ 0,30 à 0,50 m, on peut estimer entre 1,5 et 2,5 m la hauteur sur
laquelle les moules sont cultivées.

8.

-

Récolte, tri et vente.

La croissance est très variable selon les années et les secteurs. D'une manière générale, dans le
Pertuis Breton, les moules de l'année ont en juin une taille encore inférieure au centimètre. Un an
plus tard elles mesurent entre 35 et 45 mm, parfois plus. Les moules sont pêchées pour la vente dès

le 1" mai de l'année suivant leur captage, si elles ont effectué leur croissance sur les pieux à naissain,
ou à partir de juillet sur les autres bouchots. Si les mollusques tendent à former des paquets qui
menacent de tomber, on peut coiffer les pieux avec des filets en nylon (filets de catinage) qui maintiennent les animaux jusqu'au moment de la récolte. Celle-ci se fait à la main (fig. 9 ) ou à l'aide d'une

FIG. 9.

-

Récolte des moules.

<< pêchoire », sorte de panier en grillage fixé au bout d'un long manche et muni à sa partie antérieure
d'une pièce métalllique en forme de demi-lune ; l'instrument est manceuvré de bas en haut le long du
pieu de façon à détacher les moules qui tombent dans le panier (fig. 10). Un pieu est pêché en plusieurs fois. Lorsque les dernières moules ont été récoltées, le pieu est gratté (fig. 11 ) et se trouve prêt
pour le captage ou la mise en place d'un nouveau boudin.

FIG. 10. - Pêchoire.

FIG.11. - Nettoyage d'un pieu avant la mise en place
d'un nouveau boudin.

Après leur pêche, les moules sont triées et lavées, soit à terre soit à bord du bateau, puis emballées dans des sacs de 25 kg. Les deux premières opérations sont réalisées à l'aide de trieurs-laveurs

mécaniques ou, plus simplement, en frottant les mollusques sur une grille métallique au travers de
laquelle passent les balanes et les plus petits individus (fig. 1 2 ) . Afin de p u v o i r assurer des expéditions régulières pendant les périodes de mortes-eaux 05 les bouchots ne découvrent pas, les boucho-

FIG. 12.

-

Lavage et tri des moules.

leurs doivent mettre des moules en réserve. Celles-ci sont stockées dans des (< arches » ou « réservoirs », sorte de coffres à claire-voie, en bois ou en ciment, munis de pieds plus ou moins hauts selon
l'endroit où ils se trouvent et accessibles à toutes les marées (fig. 13).

FIG. 13. - Stockage des moules en réservoirs.

Les ventes ont lieu en dehors d e la période de reproduction, lorsque les moules sont grasses, c'està-dire, pour le Pertuis Breton, de mai-juin à février. Les mollusques mis sur le marché sont âgés de
12 à 20 mois et ont une longueur de 40 à 60 mm.
T o u s les boucholeurs n'expédient pas eux-mêmes ; beaucoup vendent leur production à des
collègues qui se chargent de la commercialiser. Les r,endements sont extrêmement variables : selon les

régions, les conditions de culture (bouchots trop nombreux dans certains secteurs), les années, un
pieu peut produire de 15 à 40 kg de moules marcl-iandes. O n considère que 25 kg est un rendement
moyen normal pour le Pertuis Breton. C e poids représente la quantité de moules produite par le pieu
au moment d e la récolte mais, dans le cas des bouchots à naissain, ne tient pas compte des moules
qui ont été transportées (remuage) sur d'autres pieux. Bon an, mal an, on estime à 40 kg a u mètre le
rendement annuel moyen d'un bouchot. 11 en faut 2 à 7 kilomètres pour faire vivre une famille d e
quatre personnes.

S.

-

Mode de travail des boucholeurs du Pertuis Breton.

Dans la région charentaise, les mytiliculteurs se servaient autrefois, pour se rendre à leurs bouchots, de 1'« acon » ou << pousse-pied », sorte de caisse en bois dont l'extrémité antérieure se relève
et qui permet de se déplacer sur l'eau et sur la vase. Rien que certains la fassent remonter à Patrick
WALTON,
l'origine de cette embarcation, particulière au pays, n'est pas très bien connue. Aujourd'hui
l'acon existe toujours ; il est en bois ou en plastique et est utilisé comme annexe (fig. 1 4 ) .

Fs. 14.

-

L'acon

Dans les secteurs comme Marsilly, Esnaildes, où les lieux de travail sont proches, les boucholeurs
emploient des yoles équipées de moteurs hors-bord. Le tri des moules a lieu à terre. E n revanche, les
mytiliculteurs de Charron ou de L'Aiguillon, .qui ont à esectuer des trajets plus longs avant d'arriver à
leurs concessions, disposent de bateaux plus importants. La plupart de ces derniers sont équipés d'un
petit poste émetteur-récepteur qui permet de prendre des commandes à la mer et de récolter les moules
en conséquence. Le tri et l'emballage ont lieu à bord. Ces bateaux étant toutefois peu maniables, le
travail dans les bouchots est effectué à l'aide de yoles ou d'acons, amenés en remorque ou chargés
à bord.

10.

-

Les ennemis.

Dans certaines régions, comme la côte nord de la Bretagne, les pagures et les araignées de
mer sont parfois responsables de dégâts importants. O n empêche les premiers de grimper le long des
pieux en fixant à la base de ceux-ci une feuille de plastique d'une vingtaine de centimètres de haut

(fig. 15). Quant aux secondes, il est très difficile de s'en défendre : des grillages entourant entièrement
les bouchots ont été essayés avec succes mais cette méthode est très onéreuse. Certains oiseaux,
mouettes, macreuses, détruisent le naissain ; on peut s'en protéger en tendant latéralement trois fils de
nylon, un en tête de pieu à une dizaine de centimetres de hauteur et deux un peu plus bas, ce qui
empêche les oiseaux de se poser. Les étoiles de mer (Asnerias rubiens L.) et les bigorneaux perceurs
(Purpura lapillus L.) sont aussi de dangereux prédateurs. 11 est difficile de'les empêcher de monter
le long des pieux et le seul moyen de lutte efficace est le ramassage.

FIG.15. -

Bandes de plastique disposées au pied des
pieux pour empêcher la remonfée des pagures (photo
J . BORDE,
I S T P M . St-Servan) .

Les balanes sont des compétiteurs qui, en outre, rendent certains secteurs difficilement exploitables car il est difficile d'en débarrasser correctement les moules dont la valeur marchande se trouve
diminuée.
Le parasite Mytilicola intestinalis St. est présent à peu près partout, en plus ou moins grande
abondance. Toutefois, si les conditions de milieu sont favorables a la croissance des moules, celles-ci
peuvent supporter sans dommage une infestation relativement &levée.
Les tarets enfin, qui ne sont ni des prédateurs ni des compétiteurs, peuvent être considérés comme
des ennemis car, en forant des galeries dans les pieux, ils réduisent la longévité de ces derniers.
Toutefois, si ces animaux sont abondants sur la côte atlantique, ils sont absents des côtes de la
Manche.

