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Après avoir obtenu le label Site Remarquable du Goût en 2013, les moules de bouchot de
Pénestin sont désormais également inscrites au Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de
France. Une distinction qui met à nouveau la petite coquille bleue et la commune de Pénestin
à l’honneur.
Implantés à partir du XIXème siècle, les bouchots produisent en effet des coquillages renommés
pour leur qualité due à la richesse et à la pureté des eaux de l’estuaire de la Vilaine. La
mytiliculture est ainsi le plus important secteur économique de Pénestin.
Respectueuse des saisons et de la nature, faisant partie intégrante du terroir régional,
valorisée et expliquée à travers de nombreuses manifestation culturelles et pédagogiques,
la culture des moules de bouchot à Pénestin répond donc au cahier des charges et obtient
ainsi ses lettres de noblesse auprès du ministère de la Culture.
Cette consécration est évidemment l’aboutissement du travail des « paysans de la mer »
comme on appelle les mytiliculteurs au pays. Une histoire qui dure depuis près de 150 ans à
Pénestin, et qui est loin d’être terminée !
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QU’EST-CE QUE L’INVENTAIRE NATIONAL DU PCI ?
Créé en application de la convention Unesco de 2003,
l’Inventaire national du PCI en France est tenu et mis à jour par
le ministère de la Culture (direction générale des Patrimoines).
Le département du Pilotage de la recherche et de la Politique
scientifique (DPRPS), qui coordonne la mise en œuvre de la
Convention de 2003, est chargé de l’Inventaire du PCI en France.
L’inclusion à l’Inventaire national se fait principalement par le biais d’enquêtes réalisées avec
la participation des communautés détentrices de PCI, en partenariat avec des organismes de
recherches et des associations culturelles. Elle peut aussi être demandée directement par
les porteurs de traditions comme ici pour Pénestin. La demande d’inclusion est soumise à
l’examen du comité du Patrimoine ethnologique et immatériel (CPEI).
L’inclusion est obligatoire pour présenter un dossier de candidature sur les listes du PCI
de l’humanité (Unesco) : Elle est l’un des cinq critères requis pour que la candidature
soit approuvée par l’Unesco. (source : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/
Patrimoine-culturel-immateriel/L-inventaire-national-du-PCI)
Le projet d’inclusion, porté en 2019 par la Fédération des Sites remarquables du Goût, en
collaboration avec la mairie de Pénestin et la Confrérie des Bouchoteurs, a donc été approuvé
mercredi 14 octobre 2020.
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PÉNESTIN ET LA MOULE DE BOUCHOT
Entre Vannes (Morbihan) et La Baule (Loire-Atlantique), l’estuaire de la Vilaine, fleuve breton,
a permis depuis un siècle, grâce à la richesse de ses nutriments, de développer la culture
de la moule Mytilus edulis, pour faire de Pénestin (Morbihan) la capitale de la moule de
bouchot de Bretagne Sud. Les parcs à bouchots de Pénestin sont constitués d’alignements
de pieux, régulièrement espacés, dits « bouchots à moules ».

Ils sont visibles tout au long des 25 km du littoral, en passant par la plage de la Mine d’Or aux
falaises ocres, site géologique classé de Pénestin, où, sur les plages animées par la rencontre
de la pêche et du tourisme, se côtoient pêcheurs, tracteurs, promeneurs et pêcheurs à pied,
qui pratiquent cette activité de loisir.
Implantés à partir de la fin du XIXe siècle, les bouchots produisent des coquillages renommés
pour leur qualité, due à la richesse et à la pureté des eaux de l’estuaire. La zone de production
s’étend ainsi de la pointe du Halguen, à Pénestin, à la baie de Pont-Mahé à Assérac, à
l’intérieur des terres, et, à l’extérieur, sur la côte Atlantique jusqu’à la pointe du Bile.
Une trentaine d’entreprises mytilicoles produisent des moules de bouchot sur 215 ha de
concessions situées dans l’estuaire de la Vilaine.
La culture sur bouchots est une spécificité française.
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LA MOULE ET LA MOULE DE BOUCHOT
La moule est un bivalve sédentaire qui vit en congrégations abondantes, attachées les unes
aux autres et liées à un support fixe (rocher, pieu, corde), par des filaments plus ou moins
épais appelé byssus.
La moule, à l’état sauvage, s’attache à peu près à tous les fonds, mais elle se développe
surtout sur les fonds durs, tels que les sols de craie, de sable dur ou de roche en Bretagne.

Il existe un grand nombre d’espèces de moules à travers le monde, mais celle qui se développe
dans les bassins de la baie de Vilaine est la Mytilus edulis, espèce naturelle de petite taille,
de 4 à 6 cm en moyenne, non modifiée et présente depuis toujours.
Mytilus edulis, ou moule bleue, est un mollusque bivalve filtreur de la classe des
Lamellibranches (ses branchies sont en forme de lamelles). Cet animal se nourrit de plancton
(algues microscopiques), en filtrant grâce à ses branchies 2 litres d’eau par heure en moyenne.
Grâce à deux puissants muscles, celle-ci s’ouvre pour faire entrer l’eau et se referme
pour protéger l’animal des prédateurs et se maintenir fermée hors de l’eau. Elle se plaît
particulièrement dans les eaux courantes, riches en plancton et en sédiments de la Vilaine.
L’exploitation des moules s’est développée dans les estuaires, où le brassage des eaux et la
richesse du plancton leur sont propices ; c’est le cas de l’estuaire de la Vilaine, qui recèle de
nombreux gisements naturels.
Ramassée jadis par les pêcheurs sur les rochers, la moule fut ensuite cultivée grâce à l’arrivée
du système de bouchots à la fin du XIXe siècle. De cette évolution est née la mytiliculture,
c’est-à-dire à la culture des moules, selon un savoir-faire spécifique à son élevage :
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La « culture sur bouchots », système de pieux en bois installés dans l’estran (partie du littoral
périodiquement recouverte par la marée) pour le captage et l’élevage des coquillages. Le
cycle de culture des moules était autrefois de deux ans, car il n’y avait pas de technique
de garnissage, c’est-à-dire l’ensemble des techniques qui permettent de garnir les pieux
de jeunes moules (pose des cordes, pose et dépose des filets, ou « boudins »), tandis
qu’aujourd’hui il n’est que d’un an d’élevage.
Le bouchot est réputé apporter au milieu une qualité particulière, car la moule est hors
d’eau deux fois par jour au rythme des marées, donc plus résistante, avec une chair qui a
une couleur, un remplissage particulier, dépendant à 100% de l’environnement. Il n’y a aucun
entrant. Chaque culture émane du caractère des bassins, étant liée à la forme de la baie, au
sens du vent, à la nature des fonds, de l’eau, etc., à la faveur d’une qualité de moule unique.

X Pourquoi cette qualité ?
Dans le Morbihan, la baie de Vilaine, de la commune d’Ambon à celle d’Assérac en passant par
Pénestin, est particulièrement appropriée à la culture de la moule grâce à la nature des fonds
et du sol sablo-vaseux de l’estuaire à l’embouchure du fleuve, où les eaux douces viennent
se mêler aux eaux salées de l’océan. Cet endroit dynamique, soumis au mouvement des
marées, a un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité : nurserie pour les poissons,
alimentation pour les oiseaux, flore spécifique. L’estuaire constitue le foyer mytilicole de la
région, les premiers bouchots ayant été implantés autour du port de Tréhiguier.
Les 215 ha de bouchots en place le long de la côte abritent une activité intense de mytiliculture
dans les parcs situés sur l’estran. Les mytiliculteurs y travaillent les moules lors des grandes
marées lorsque « çà découvre ». Les activités littorales bénéficient dans la baie de conditions
hydrodynamiques particulières : protection des vents dominants et de la houle, apports
nutritifs issus des bassins versants terrestres.
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TECHNIQUE DE LA MOULE DE BOUCHOT
X La reproduction des moules
En baie de Vilaine, la reproduction de la Mytilus edulis a lieu au printemps. Plusieurs pontes
ont lieu chaque année, libérant des millions de larves.
Les moules se reproduisent en février-mars après 2-3 mois de fécondation, due à l’expulsion
dans le milieu extérieur des gamètes mâles et femelles qui se rencontrent ; des embryons
puis des larves nageuses avec un pied pour se fixer se forment.
Celles-ci se posent et se fixent grâce à leur byssus, sur des supports au bout de 3 à 12
semaines ; on peut observer ensuite des fixations sporadiques de « naissains », c’est-àdire des agglomérats de bébés moules, qui permettent aux mytiliculteurs de commencer
le « regarnissage » dès le mois de juillet. Il n’y a pas de nurseries en mytiliculture, car la
profession a refusé, préférant laisser la moule se reproduire dans son milieu naturel.

X Le captage
Afin de pouvoir récupérer et élever les moules, le mytiliculteur doit les capter sur des
supports, dits collecteurs, placés à proximité des zones de reproduction. Ces collecteurs
sont soit directement les pieux, soit des cordes installées sur des cages immergées dans
l’eau, soit sur des cordes tendues horizontalement, soit en eau profonde sur filières (cordes
verticales soutenues par des flotteurs en pleine mer). Les cordes chargées de naissain sont
ensuite coupées en morceaux et enroulées sur les bouchots, là où le captage ne se fait pas
naturellement, méthode utilisée en baie de Vilaine.
Elles sont installées vers le mois de mars et la captation peut durer deux mois environ. Une
fois que les jeunes moules atteignent environ 1 cm, la phase d’élevage peut commencer.
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X L’élevage et le boudinage

En baie de Vilaine, les cordes enroulées autour des bouchots produisent des moules au
bout de quelques mois. Comme les risques de détachement sont forts, les moules sont
dédoublées et mises en boudin, puis fixées à nouveau sur les pieux. Un pieu peut produire
environ 50kg de moules par an.
Cette opération est appelée « boudinage ».
La phase d’élevage commence en juin, lorsque les mytiliculteurs retirent les premières
moules en surcharge des bouchots. Elles sont mises dans des filets, dit « boudins », fixés
en spirale autour des pieux. La protection des moules nécessite la pose de différents filets,
appelés filets de « catinage ».
Les filets différenciés par couleurs (jaune, vert, rouge) sont de mailles de plus en plus grandes
et sont mis au fur et à mesure du grossissement des moules, en général de juin à novembre
et ainsi de suite jusqu’au début de l’été. Les mytiliculteurs peuvent recouvrir les pieux d’un
dernier filet qui protège les moules des goélands, prédateur redouté.
Les moules s’y développent jusqu’à la récolte.
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X La récolte des moules
En Bretagne Sud, les moules de bouchot sont récoltées lorsqu’elles ont atteint une taille
suffisante, lorsqu’elles sont devenues adultes au bout de 12 à 18 mois.
La récolte s’effectue de juin à décembre-janvier, soit à la main grâce à des râteaux, soit
par des engins motorisés, dits « pêcheuses », sortes de cylindres métalliques qui retirent
la totalité des moules des pieux. Les grappes sont déposées dans des bacs rangés sur une
plate ou un chaland, qui les transporte et les décharge sur la rive sur une remorque tractée
par un tracteur.

OFFICE DE TOURISME LA BAULE-PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE
Ingrid PERRAIS m 06 17 30 12 75 k ingrid.perrais@labaule-guerande.com

13

X Le tri et le lavage
Les mytiliculteurs apportent leur récolte après la marée basse, soit à leur chantier, soit à
l’établissement de gros ou en coopérative, où les lots sont rangés par bacs de fournisseurs.
Ils sont traités dès le lendemain pour être prêts à la vente.

La première manipulation est le « dégrappage », c’est-à-dire l’enlèvement des couches de
filets.
La seconde consiste en la purification/ épuration des moules. Placées sur un plateau roulant,
elles sont lavées et prétriées. Les déchets et les « sous tailles » (très petites moules non
vendables) sont enlevés. Les moules lavées sont ensuite déversées dans des bacs, où elles
restent 24 heures pour être purifiées. Ces bacs d’eau sont alimentés par des douchettes, en
créant un courant d’eau continu à 8°C.
L’eau circule en circuit fermé et est filtrée, cela pendant toute une saison.
Elles sont alors convoyées par un tapis roulant vers plusieurs machines, vers le « dégrappeur »,
qui les sépare ; puis elles se dirigent vers le « laveur » et le « calibreur », qui les trie par taille.
Elles ressortent sur un tapis roulant lavées, triées, mais non débarrassées de leurs filaments,
le byssus. Pour enlever ses filaments, elles sont donc entraînées dans la « débyssusseuse »,
machine à petits rouleaux.
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Pour pouvoir assurer des expéditions régulières, les moules sont stockées dans des bassins
d’eau de mer oxygénée.

X L’entretien des parcs
L’hiver, on termine le garnissage des bouchots, on remplace les pieux, on protège les moules
par les filets de « catinage », on entretient les bâtiments, matériels et embarcations.

X Les embarcations
Les embarcations utilisées sont des « chalands », équipés ou non d’une grue équipée d’une
« pêcheuse », qui permet de nettoyer le pieu en une seule fois, et des « plates », plus petites
et non pontées, bateaux traditionnels qui servent à travailler sur la vase et sur la mer.

X Les outils et machines
L’enfoncement des pieux, les bouchots, se fait grâce à une lance alimentée d’eau de mer en
pression et ou avec des marteaux hydrauliques appelés « tapeurs ».
L’utilisation d’une « pêcheuse » permet de mécaniser le travail de récolte des moules de
bouchots, soit en quantité 2 tonnes de moules par heure, stockées dans des conteneurs
d’une capacité d’environ 500 kg.
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Toutes les exploitations effectuant du tri et lavage sont équipées de « dégrappeur », « laveur »,
« cribleur », « ensacheur ». Certains ateliers sont de plus équipés de débyssusseuses.

X Les parcs à bouchots
Les bouchots sont des surfaces constituées de lignes de pieux, les bouchots, implantés le
long de la côte. Le pieu fait 3 à 6m de hauteur suivant les profondeurs d’eau enfoncés aux
deux-tiers dans le sol, sur lesquels les larves de moules viennent se fixer.
Appartenant à l’État, les parcs à bouchots sont attribués sous forme de concessions aux

mytiliculteurs, celles-ci devant respecter des obligations d’implantation des pieux, d’usage
et d’entretien définies par la direction des Affaires maritimes.
Le mytiliculteur peut céder sa concession. Dans les années 1960, les concessions étaient
attribuées à la superficie, mais les pieux y étaient trop serrés. Les professionnels ont alors
décidé d’augmenter les espacements pour améliorer la qualité de la nourriture des moules
due à une plus vive circulation de l’eau. La densité de pieux fixée à ce jour est de 1700 pieux/
ha ou de 125 pieux pour 100 m linéaires. (Source PCI)
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POUR DÉCOUVRIR LA MOULE DE BOUCHOT
X La Maison de la mytiliculture
Le phare de Tréhiguier (1881), inactif depuis 1989 à la suite de la construction du barrage
d’Arzal en 1970, a été transformé en Maison de la mytiliculture en 1995, répondant aux
attentes du consommateur et du tourisme ; un parc a été aménagé pour expliquer la culture
des moules et le métier de mytiliculteur.
La visite se termine par l’accès au sommet du phare avec vue unique sur l’estuaire de la Vilaine
et le port de Tréhiguier puis, au rez-de-chaussée, par la projection d’un film expliquant les
techniques anciennes et modernes de la mytiliculture.
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X L’Office de tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande – Bureau de
Pénestin
L’Office donne toutes les informations sur la spécialité locale, la moule de bouchot. Pour la
déguster en toute saison, il vend dans sa boutique des rillettes ou de la soupe de moules,
mais présente aussi le port et les restaurants de Tréhiguier, les commerces de moules de
bouchot, la petite cabane de Pénestin, les boutiques des producteurs, propose les visites
des parcs à bouchots de Brigitte Métayer
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LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE LA MOULE DE BOUCHOT
X Les fêtes
] Journée de la mytiliculture et soirée Mytilus : organisée par la mairie de Pénestin, ces

évènements se déroulent depuis 2003 courant juillet, et deuxième quinzaine d’août au Port
de Tréhiguier. Ils proposent la découverte des chantiers mytilicoles et du phare, Maison de la
Mytiliculture, musique, chants de marins, rock celtique, et bien entendu des moules frites !

] Mouclades d’Automne : organisées par la mairie de Pénestin et la confrérie des

Bouchoteurs, ce marché se déroule le premier week-end d’octobre depuis 2010. Il est animé
par des démonstrations de cuisine, d’œnologie, des expositions, des intronisations de
personnalités dans la confrérie des Bouchoteurs (Site remarquable du goût) avec défilé de
cinquante confréries venues de toute la France et dégustation de moules frites.

] Fête de la Moule : organisée depuis vingt-cinq ans par les parents d’élèves de l’école

privée Saint-Gildas, tous les premiers dimanches d’août, elle attire plusieurs milliers de
touristes qui viennent déguster 1200 kg de moules,700 kg de moules, 150 l de pâtes à crêpes
dans une ambiance bretonne dans le cadre du port de Tréhiguier.
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] Soirée Feu d’artifice : le 13 juillet, soirée de dégustation de moules frites organisée par la
Mairie et l’Amicale laïque.

] Concours d’écriture : organisé par la Médiathèque de Pénestin, il est destiné aux jeunes

de 8 à 12 ans, ados de 13 à 17 ans et adulte à partir de 18 ans, qui concourent autour de la
rédaction d’un texte, où ils doivent s’imaginer mytiliculteurs et faire découvrir les moules de
Pénestin (aspect, saveur…) à des vacanciers. Le lauréat gagne des livres et des chèques lire.

Toutes les informatins sur les moules de bouchot de Pénestin
sont sur le site :
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Patrimoine-culturelimmateriel/L-inventaire-national-du-PCI/Inventaire-national/Savoirset-savoir-faire

Mairie de Pénestin

9 Rue du Calvaire 56760 Pénestin
Service de communication / Patrimoine
m 02 23 100 308
k communication@mairie-penestin.com

Confrérie des Bouchoteurs - Site Remarquable du Goût
9 Siège Social : Mairie de Pénestin
Rue du Calvaire 56760 Pénestin
Président : Pascal METAYER
m 06 03 01 16 25
k bouchoteurspenestin@orange.fr

Office de Tourisme
La Baule-Presqu’île de Guérande

9 8 place de la Victoire - BP 161
44504 LA BAULE Cedex
m 06 17 30 12 75
k ingrid.perrais@labaule-guerande.com
1 www.labaule-guerande.com

