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La mytiliculture, ou l’art
d’élever les moules, séduit
les amoureux de la mer et du
grand air.
Photos © : YoshiPowerShot

Plus
qu’un métier,
une
vocation

Ils peuvent s’épanouir dans ce
métier passionnant, exigeant.
Produits vivants, les moules
demandent attention, rigueur
et précision. À terre et en mer,
le travail se fait au rythme des
marées, en contact permanent
avec la nature, cadre de travail
exceptionnel.
#DEVIENS...
mytiliculteur

FICHE CRC AVENIR - MÉTIER, MYTILICULTEUR

Devenir mytiliculteur
au fil des marées et des saisons...
La mytiliculture se pratique en activité unique ou
en complément de l’ostréiculture. Par ses
rythmes de travail saisonniers, elle se prête
à la pluriactivité et à la diversification de ces
dernières.

Différentes méthodes de vente

un élévage, des saisons...
PRINTEMPS : naissance des larves.
MARS ET MAI : captage des naissains
sur les cordes tendues en mer.
FIN DE L’ÉTÉ : élevage, installation des
cordes (sur bouchots ou structures).
JUSQU’AU PRINTEMPS SUIVANT :
surveillance du développement, nettoyage (algues) et protection contre
les prédateurs, récolte, purification et
conditionnement.
AVRIL À NOVEMBRE :
commercialisation, dégustation.

Deux techniques d’élevage en mer
SUR BOUCHOT :
Cordes enroulées
autour de pieux
en bois.
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ou l’art d’élever
les moules.

• à la cabane, avec ou sans dégustation
• sur les marchés • en ligne
• en GMS • en gros • à l’export
• aux poissonniers & restaurateurs

150
12 000

Entreprises

CHIFFRE
D’AFFAIREs

30 M€

Tonnes de moules
commercialisées/an

(20 % du volume national)

300
30

km de bouchots
km de filières
La France, premier pays
conchylicole d’Europe.

EN FILIÈRES : Culture en mer sur des cordes suspendues.

Tél. 05 46 85 06 69 M : r.peyraud@crc17.fr
www. crc-charentemaritime.com

