
 

 

 

Coques  
 

La coque commune 

contribue à d’impor-

tant services d’appro-

visionnement, de la 

production alimen-

taire aux produits dé-

rivés des coquilles. 

Les  ser v i ces 

d'appr ovis ionnement  
 

f o ur nis  par  la  coque 

c omm un e  

COQUE S  
Le projet COCKLES a rassemblé 

des informations et données 

provenant des 5 pays parte-

naires: le Portugal, l’Espagne, la 

France, l’Irlande et le Royaume-

Uni, pour démontrer le rôle im-

portant que joue la coque* dans 

les services d’approvisionne-

ment, de régulation, sociocultu-

rels et de support.  

 

*Le nom scientifique de la coque com-

mune est Cerastoderma edule 



 

 

Les humains ont ramassé des 

coques pour la consommation de-

puis le Néolithique, 

La coque a longtemps été consi-

dérée comme « la nourriture du 

pauvre ». De nos jours, la coque 

est à nouveau populaire pour son 

goût original et son apport nutri-

tif.  

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, une économie multi-

nationale s’est développée au-

tour de la production et distribu-

tion aux marchés des pays de 

l’Europe nord-atlantique. 

Cette économie soutient les 

modes de subsistances des com-

munautés côtières établie depuis 

longtemps.  

 

Les coquilles de coques sont ex-

ploitées pour une variété d’usages : 

comme complément alimentaire 

pour les volailles, agrégats, ou en-

core comme usage ornemental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrairement à d'autres bivalves, 

les coquilles de coques ne se bri-

sent pas en fragments pointus. Les 

coques broyées sont donc utiles 

pour une bonne digestion des vo-

lailles et fournir du calcium pour 

obtenir des œufs solides.  

L’incorporation des coquilles 

broyées dans les matériaux de 

construction contribue à réduire la 

demande en eau et prolonge les 

temps de prise du mortier. 

Les coquilles de coques peuvent 

aussi être utilisées comme revête-

ment décoratif pour les allées, les 

jardins et les murs. 
 

 

Une tonne de coques fraîches peut 

varier de 1 000 € à 5 700 € selon 

les régions. 

Le prix moyen du marché de co-

quilles pour l’agrégat est d’environ 

1 400 € par tonne de coquilles 

(Entre 400 et 2400 €). 

 

Cette figure montre les captures 

moyennes de coques par tonne 

dans les 5 pays partenaires au 

cours de la période 2015-2019. 

NB: Les données pour l’Espagne sont sous

-estimées car seules les captures de 

coques de Galice sont signalées ici.

 


