
C oques  
La coque commune four-

nit des services de régu-

lation importants allant 

de la filtration de l'eau et 

du contrôle de l'érosion à 

l'élimination de l'azote et 

du phosphore et à la sé-

questration potentielle 

du carbone. 

Les  ser v ices  de 

régul at ion   
  

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 important que joue la 

coque* dans les services d’ap-

provisionnement, de régulation, 

socioculturels et de support.  

 

 

 

 
*Le nom scientifique de la coque 

commune est Cerastoderma edule 



 

 

L'azote et le phosphore sont tous deux 

assimilés par les coques pour la crois-

sance de tissus et coquille. 

Lorsque les coques sont récoltées, 

l'azote, le phosphore et le carbone de 

leur chair et de leur coquille sont reti-

rés du système marin, ce qui aide à 

nettoyer l'eau.

Les bivalves séquestrent le carbone 

sous forme de carbonate de calcium 

pendant la formation de la coquille. 

Cependant, les processus biogéochi-

miques impliqués entraînent égale-

ment le rejet de dioxyde de carbone 

dans l'atmosphère. 

Les coques sont des bivalves fil-

treurs suspensivores, consommant 

de petites particules en suspension 

dans l’eau telles que le plancton, 

les débris végétaux et les particules 

continentales. Les dépôts  sont dé-

posés sur les fonds marins. 

 

Des gisements de coques sains et 

productifs peuvent filtrer de grands 

volumes d'eau et améliorer la quali-

té de l'eau. 

Ces processus limitent l'eutrophisa-

tion et préviennent les proliférations 

d'algues nuisibles dans les eaux cô-

tières. 

 

 

 

L'azote dans les biodépôts des 

coques peut être transformé par 

des processus de dénitrification 

par des bactéries (libéré sous 

forme d'azote gazeux non réactif N2 

ou N2O). 

L'influence des coques sur la dyna-

mique des sédiments est complexe. 

Les coques peuvent augmenter ou 

réduire la stabilité du sédiment se-

lon le type de sédiment et les micro

-organismes présents. 


