
Les  ser v ices  

cul turels  
  

f o ur nis  par  la  coque 

c omm un e  

  

 

        

La coque contribue à l’ex-

pression de l’identité cô-

tière qui est née à travers 

l’histoire, le patrimoine et 

les associations culturelles  

qu'entretient l'Homme avec 

cet important bivalve.  
 

 

Dans les pays du nord 

comme le Royaume-Uni et 

l’Irlande, la pêche aux 

coques est de moins en 

moins une activité commu-

nautaire et les connections 

culturelles avec la coque se 

font plus dans le passé que 

dans le présent. 

Dans les pays du sud 

comme l’Espagne et le Por-

tugal, la pêche aux coques 

est toujours intégrée et cé-

lébrée dans les communau-

tés côtières.  

 

COQUE S  
Le projet COCKLES a ras-

semblé des informations et 

données provenant des 5 

pays partenaires: le Portu-

gal, l’Espagne, la France, 

l’Irlande et le Royaume-Uni, 

pour démontrer le rôle im-

portant que joue la coque* 

dans les services d’approvi-

sionnement, de régulation, 

socioculturels et de support.  

 

 

 
*Le nom scientifique de la coque 

commune est Cerastoderma edule 



 

 

 
Les liens culturels de la coque vont 

plus loin que la pêche, ils font partie 

de la création des communautés cô-

tières.  

Le mot coque et ses équivalents régio-

naux sont associés 

à des images de 

plage, ils sont utili-

sés  pour des noms 

de rue, restaurant 

et même de ville.  

 

La pêche aux coques 

en Europe fait partie 

de l’identité culturelle 

de ces communautés 

côtières  

 

Beaucoup de re-

cettes existent à tra-

vers la côte Atlan-

tique comme le tradi-

tionnel empanadas en Galice, Espagne.  

 

Le folklore autour de la 

coque apparait dans des 

chansons comme par 

exemple la célèbre mu-

sique folklorique de Mol-

ly Mallone en Irlande. 

 

La coque est une riche source d’inspi-

ration à travers les âges et continue 

aujourd’hui à inspirer les artistes. 

 

La céramique cardiale 

date de la période Néoli-

thique. Ce style décora-

tif tire son nom des em-

preintes réalisées sur 

l'argile 

fraîche 

des poteries à l'aide 

d'une coquille de 

coque*,  

 

Aujourd’hui, la coque 

est représentée 

comme sculpture 

comme à Aveiro, au 

Portugal. 

Beaucoup de festivals 

de fruits de mer met-

tent à l’honneur la 

coque et avec l’en-

gouement pour la 

pêche à pied, contri-

buent à la croissance 

du secteur touris-

tique. 

 
 

*Cerastoderma glaucum  

and/or C. edule

Beaucoup de ma-

tériels pédago-

giques ainsi que 

des activités pa-

rascolaires sont 

basés sur la 

coque. 

 

 

Les mémoires d’enfance à jouer avec 

les coquillages, ramasser ou déguster 

des spécialités culinaires à base de 

coque ont été reportées à travers les 5 

nations et font partie «du lieu ». 

 

Les coquilles de coques sont utilisées 

en décoration sur 

des murs anciens 

ou modernes, ain-

si que dans des 

grottes, églises, 

jardins, bijoux et 

décorations de 

Noël. 

 

   

Selon les archéologues, des coquilles 

de coques étaient placées à l’entrée 

des monuments funéraires afin de 

chasser les mauvais esprits et préser-

ver des malheurs. 


