
 

 

 
 
A propos des moules 
 

Les moules sont l’une des plus anciennes espèces sur la Terre. Des preuves 
indiquent qu’elles existent depuis la nuit des temps. On dénombre aujourd’hui 
environ 70 espèces différentes de moules dans le monde, plus ou moins longues, 
bombées ou charnues selon leur provenance. 

Trois espèces sont principalement exploitées en mytiliculture et consommées : 
Mytilus edulis sur les côtes bretonnes, dans tout le nord de l'Europe, ainsi qu'au 
Canada, Mytilus galloprovincialis sur les côtes méditerranéennes, espagnoles, 
portugaises et atlantiques , et Perna canaliculus  en Océanie (Nouvelle Zélande et 
Australie). 

Les moules cultivées existent depuis près de 900 ans, 
elles remontent au XIIe siècle. Un marin irlandais du nom 
de Walton, après avoir fait naufrage au large des côtes 
françaises, a planté des pieux munis de filets dans l’eau 
pour attraper du poisson. En vérifiant ses filets, il s’est 
aperçu que des moules s’étaient fixées sur les pieux. Ainsi 
naissait ce que l’on appelle aujourd’hui la technique 
d’élevage ou de culture sur bouchots. Les bouchots sont 
des poteaux verticaux en bois ou en plastique enfoncés 
dans le sol, autour desquels on enroule des cordes en 
fibres de coco qui ont servi de capteur pour le naissain de 
moules. On ajoute à mi-élevage un filet (nommé "catin") qui empêche les moules 
de se décrocher. Cette technique nécessite un fort marnage (hauteur entre la haute 
et la basse mer), car les poteaux doivent être couverts à marée haute et 
accessibles pour le professionnel à marée basse.  

D’autres techniques d’élevage existent également :  

- Les filières, élevage en suspension, consistant d’une 
corde principale maintenue en surface par des bouées 
sur une centaine de mètres et fixée au fond par une 
ancre à chaque extrémité, de cordes lestées à une 
extrémité et fixées à la corde principale à l’autre, et de 
cordes de coco, support des naissains de moules, 



 

 

enroulées autour des suspensions. L'avantage de cette technique réside 
dans le fait que les moules sont dans l'eau continuellement et peuvent donc 
s'alimenter sans interruption, l'inconvénient principal est l’attaque par les 
prédateurs, notamment les daurades.  

- La suspension sous table, pratiquée dans les étangs marins et lagunes, c'est 
la technique des tables d'élevage.  

- La suspension sous radeau, pratiquée en Espagne, c'est la technique des 
(es) bateas 

 

En Amérique du Nord, on récolte les moules sauvages depuis le début des années 
1900. La culture en suspension des moules bleues est apparue dans les années 
1970 à Seattle, dans l’État de Washington, et peu de temps après, au Canada 
atlantique.  
 

L’industrie mondiale produit maintenant plus de 2 millions de tonnes de moules par 
année et génère de l’emploi pour près de 1,5 million de personnes. En 2005, la 
Chine représentait 40% du captage mondial selon une étude de la FAO. En 
Europe, l’Espagne demeure leader dans cette industrie, et en Amérique du Nord, 
80% des moules d’élevage sont produites sur l’ile du Prince Edward au Canada. 
 
Les moules, comme tous les lamellibranches, sont caractérisées par : 

• Une coquille bivalve permettant la sauvegarde de la muqueuse  
• Un manteau très développé qui est formé de 2 lames palléales enveloppant 

la totalité du corps  
• Une cavité palléale dans laquelle se trouvent les branchies et se déversent 

les urines et les gamètes 
• Deux muscles adducteurs permettant la fermeture de la 

coquille  
• Des branchies baignant dans la cavité palléale, en forme 

de lamelles (d'où le nom Lamellibranches)  
• Un byssus (faisceau de filaments), bien souvent appelé barbe, pour se fixer à 

un support (bouchot, rocher, etc…) 

Les moules fraîches ne sont pas seulement savoureuses, elles constituent 
également un excellent choix santé. Elles ont une teneur élevée en oméga-3 
et contiennent une bonne part de l’apport quotidien recommandé en zinc, 
iode, fer, et vitamines B et C.  

 



 

 

Les moules sont également très faibles en gras (soit 2,2 g 
de gras par portion de 100 g de chair de moules) et 
contiennent peu de glucides. Une portion moyenne de 
moules fraiches contient environ 90 calories.  
 
En les accompagnant d’autres aliments faibles en gras, les 
moules font partie d’un repas sain, nutritif et consistant. On 
peut donc apprécier ce délice de la mer en toute quiétude. 

 

 


