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Les révélations d’une coque 
sur sa vie en baie de Saint-brieuc

Les sages paroles  
d’une coque spirituelle

Madame Coque, vous ne vous 
exprimez pas souvent en public. 
Pourquoi avez-vous accepté 
de répondre à Côtes-d’Armor 
Magazine ?
Monsieur Coque ! Je suis un monsieur. 
D’abord, sachez que la moitié des coques 
sont des mâles (1). Les gens éduqués nous 
donnent d’ailleurs un nom latin, s’il vous 
plaît ! Cerastoderma edule, attention à la 
prononciation : Ce-ras-to-der-ma e-du-le ! 
Quelle était votre question, déjà ? Oui, 
je me souviens. Pourquoi vous répondre ? 
D’abord parce que nous somme des ani-
maux polis, ce qui n’est pas tellement 
connu. À chaque fois que nous avons 
l’occasion d’ouvrir notre coque devant 
un humain, c’est pour se faire cuisiner et 
avaler… ce n’est pas beau ! Nous sommes 
quand même des coques spirituelles !
 
Est-il vrai que la famille des 
coques est très étendue ?
Certainement ! On rencontre des coques 
de la Norvège au Sénégal, là où le sable 
n’est ni trop chaud (au-dessus de 34 de-
grés), ni trop froid (inférieur à -7 degrés). 
Beaucoup d’entre nous affectionnent les 
eaux de la Manche, surtout du côté de la 

baie de Somme et du littoral du Calvados. 
Les Côtes-du-Nord – oui ! je sais qu’on 
dit les Côtes-d’Armor maintenant – nous 
plaisent aussi.
Mais savez-vous que les humains peuvent 
être très amusants ? Écoutez ça. Certains 
ont décidé de compter les coques. Quelle 
partie de plaisir ! En 2008, dans la baie 
de Saint-Brieuc, quelqu’un a dénombré 
jusqu’à 2 752 coques sur un mètre carré. 
Encore mieux ! Un homme – un universi-
taire, s’il vous plaît – est allé sur une île 
au large de l’Allemagne. Il a dû avoir mal 
à la tête car il a trouvé 54 474 coques sur 
un seul petit mètre carré. Comme on dit 
à Locquémeau, où vivait Jules Gros, « là, il 
y avait des coques puisqu’il n’y avait qu’à 
charger avec les mains jointes (2) ».
 
Comment se passe la vie d’une 
coque ?
Quand la mer est haute, ça va. Je n’aime 
pas les grandes marées. Il y a trop de pê-
cheurs, trop d’oiseaux qui nous cherchent 
des histoires… Nous sommes des animaux 
paisibles, nous vivons dans le sable et nous 
passons notre temps à filtrer (3) l’eau pour 
manger et croître. Nous posons l’extré-
mité de notre siphon (4) à la surface de 

la grève ; ce siphon ressemble à un petit 
cou. Nous avons un pied pour monter et 
descendre dans le sable. Ainsi, les crabes 
et les crevettes ne peuvent nous attaquer. 
Monter, descendre, monter, filtrer… C’est 
une vie simple.
 
Que pensez-vous des pê-
cheurs ?
Ces goinfres ? Une honte ! Récemment, j’ai 
lu dans un livre qu’une personne ramenait 
entre 2,5 et 3 kg par sortie. Pour la baie de 
Saint-Brieuc, ça représente entre 10 et 13 
tonnes par an, sans compter les pêcheurs 
professionnels ! Il y a pire encore avec ce 
qui se passait aux Pays Bas entre 1980 
et 2000 : des navires de 30 mètres dra-
guaient (5) le fond de la mer et ramassaient 
jusqu’à 50 000 tonnes par an. Ils ont tout 
détruit ! Maintenant cette pêche est in-
terdite. Excusez-moi, la mer monte, il est 
temps que j’aille filtrer de l’eau.  ◀

Propos recueillis
par Stéphanie Stoll

Equinoxe de mars : grandes marée et grands dangers pour des milliers 
de coques qui habitent dans le sable de nos côtes. Les féroces pêcheurs 
à pied viendront-ils les déloger ? Témoignage.
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  En savoir +

M. Coque a lu un livre intitulé, 
Les coques, biologie et exploitation,  
Quae éditions, 2015, 20 €.
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