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MOULE BLEUE
(MYTILUS EDULIS)

SITES D’ÉLEVAGE

CYCLES D’ÉLEVAGE
La moule Mytilus edulis a un cycle d’élevage compris entre 15 et 24 mois. En Nouvelle-Aquitaine, son élevage est totalement concentré dans les pertuis 
Charentais. L’élevage sur pieux de bois alignés en « bouchots » sur l’estran et l’élevage sur filières dans les pertuis sont caractéristiques de la mytiliculture 
régionale. Après un collectage au printemps sur cordes de coco (année n), les moules sont élevées sur bouchots et filières. La commercialisation a lieu de la 
mi-mai (moules de filières ou de cordes), et de la mi-juin (moules de bouchots) de l’année n +1 jusqu’en février de l’année n +2. L’été est la période de 
grande consommation des moules. 

PRATIQUES D’ÉLEVAGE
La moule de bouchot est le fruit d’un mode de culture ancestral qui consiste à planter des pieux de bois dans les vases découvertes par la marée. Distants 
de quelques décimètres, et alignés sur plusieurs centaines de mètres, ils sont garnis au début de l’étépar les cordes qui ont servi à collecter le naissain. La 
croissance s’effectue rapidement et la récolte s’effectue à l’aide de machines qui raclent le pieu. 
Les filières sont situées en pleine mer mais abritées des fortes houles. Des cordes porteuses maintenues juste sous le niveau de la mer par des bouées sont 
garnies de cordes verticales appelées suspentes sur lesquelles il est posé des cordes garnies de naissains ou des « boudins » de moules.
La culture sur filières permet une immersion constante des animaux. La croissance plus rapide que sur bouchots permet ainsi une mise sur le marché 
anticipée, au milieu du mois de mai, avant les bouchots en juin. 

Les moules présentes dans le golfe de Gascogne appartiennent à l’espèce Mytilus edulis. Cependant de 
part et d’autre, des zones dites hybrides sont recensées avec l’espèce Mytilus galloprovincialis présente en 
Espagne et en Bretagne [1]. 

L’élevage de la moule Mytilus edulis est largement pratiqué dans les pertuis Breton et d’Antioche. Historiquement la culture des moules s’est développée 
autour de la baie de l’Aiguillon (estuaire de la sèvre Niortaise), autour de l’embouchure de la Charente (île d’Aix, île Madame, platin de Brouage) et sur la 
côte nord-est de l’île d’Oléron au sud de Boyardville. La technique utilisée est l’élevage sur bouchots. Le collectage des jeunes moules s’effectue 
principalement sur la côte nord-est de l’île d’Oléron, aux Saumonards. Plus récemment, le collectage et l’élevage des moules en pleine eau s’effectuent 
aussi dans le pertuis Breton et dans le pertuis d’Antioche (site de la baie d’Yves) en utilisant la technique des filières. Un dernier développement de la culture 
sur filières est en cours au large des Saumonards, au nord de l’île d’Oléron.
L’élevage des moules n’est pas pratiqué à Arcachon. Pendant quelques années, une activité de captage sur cordes y a été réalisée avec succès. Toutefois, 
les naissains produits dans cette zone se révélaient être des hybrides des espèces Mytilus edulis et Mytilus galloprovincialis. La différence de croissance 
entre ces deux espèces offrait des lots très variables en taille et donc peu adaptés à l’élevage. 
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