
COQUE S  
Le projet COCKLES a rassem-

blé des informations et don-

nées provenant des 5 pays 

partenaires: le Portugal, l’Es-

pagne, la France, l’Irlande et 

le Royaume-Uni, pour démon-

trer le rôle important que 

joue la coque* dans les ser-

vices d’approvisionnement, 

de régulation, socioculturels 

et de support.  

 

*Le nom scientifique de la coque 

commune est Cerastoderma edule 

La coque commune offre 

une multitude de services 

aux populations de la 

zone atlantique. 

 

En plus de fournir de la 

nourriture aux gens, les 

coquilles de coques peu-

vent être utilisées et ven-

dues à diverses fins. Les 

coques contribuent à pu-

rifier l'eau de mer dans 

les zones côtières et à 

nourrir d'autres animaux 

côtiers tels que les oi-

seaux. 

 

Certains de ces services 

peuvent également avoir 

une valeur économique. 

Les  ser v ices  

écosy s témi ques  
  

 

f o ur nis  par  la  coque 

c omm un e  

 



 

 

Les coques sont une source impor-

tante de nourriture pour l'homme de-

puis le néolithique. 

 

Aujourd'hui, la production et la distri-

bution de coques font partie d'une 

économie internationale, qui soutient 

les moyens de subsistance établis de 

longue date dans les communautés 

côtières. 

 

Les coquilles de coques ne sont pas 

seulement un sous-produit, elles peu-

vent être utilisées à diverses fins: 

comme complément alimentaire pour 

les volailles, broyées dans du ciment 

comme agrégats, ou encore comme 

usage ornemental.  

 

Les coques peuvent améliorer la qualité 

de l'eau en filtrant de grands volumes 

d'eau. 
 
 

Les coques filtrent les petites particules 

et les nutriments (azote et phosphore) de 

l'eau de mer environnante qu’elles utili-

sent pour se développer. Cela peut aider 

à réduire les proliférations d'algues 

toxiques.  
 

Une partie de l'azote est convertie en 

d'autres formes (N2 or N2O) par le proces-

sus de dénitrification dans les biodépôts 

de coque. 

L'azote et le phosphore sont retirés de la 

mer lors de la récolte des coques, ce qui 

peut également aider à nettoyer les eaux 

côtières. 
 

Le carbone est également séquestré par 

les coques via la production de coquilles, 

mais ces processus entraînent également 

une certaine libération de CO2 dans l'at-

mosphère. 
 
 

L'activité fouisseuse des coques peut 

augmenter ou diminuer la stabilité des 

sédiments, selon le type de sédiment. 

 

La coque commune est une espèce cul-

turelle importante qui offre de nom-

breux avantages non seulement aux 

personnes dont les moyens de subsis-

tance en dépendent, mais également à 

la société en général. 

Des exemples culturels ont été collec-

tés dans 5 pays de la zone Atlantique: 

l’Irlande, le Royaume-Uni, la France, 

l’Espagne, le Portugal. 
 

Les services culturels de la coque peu-

vent être regroupés en 7 catégories : 

patrimoine culturel, inspiration, loisirs 

& écotourisme, éducation, sens du lieu, 

esthétique et spirituel & religieux.

Les coques sont 

également une 

source de nourri-

ture importante 

pour de nom-

breux oiseaux en 

particulier en 

hiver, ainsi que 

pour de nombreux poissons et autres 

animaux marins, à la fois pendant la 

phase planctonique (larves) et la phase 

benthique (juvéniles et adultes) du 

cycle de vie de la coque. 
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