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La coquille Saint-Jacques 

 

La coquille Saint-Jacques fait partie de la famille des pectinidés. 
C'est un mollusque bivalve à coquilles inégales, aisément 
reconnaissable par une valve supérieure totalement plate et 
pourvue de côtes. Elle est de couleur rouge à brun, quelque fois 
rose ou tachetée. Espèce hermaphrodite, la coquille Saint-
Jacques ne possède qu'une glande génitale, appelée corail en 
gastronomie. Celui-ci est constitué de deux parties : l'une mâle, 
blanche ivoire (à ne pas confondre avec le pied); l'autre femelle, 
rouge orangée. Elle peut même s'auto féconder.  
Le corail se forme quelques mois avant la période de reproduction 
estivale. A Brest, sur la côte 
Atlantique, ainsi qu'en Baie de Seine, il apparaît en novembre, 
tandis qu'à Saint Brieuc, il n'apparaît qu'à partir du mois de mars. 
Ces variations expliquent pourquoi certaines coquilles 
commercialisées sont coraillées, d'autres non. 
Il est à noter que le stade de maturation du corail n'influe en rien 
sur la qualité du produit. La coquille Saint-Jacques de 
Méditerranée étant très peu fréquente sur le marché, la quasi-
totalité de la production française porte sur celle de l'Atlantique. 
La quasi-totalité de la production nationale, soit environ 20 000 
tonnes, est exploitée sur plusieurs gisements : 

  

• Manche Est : gisement important (la moitié de la production française environ); la coquille 

devient coraillée assez tôt dans la saison. 

• Baie de St Brieuc : autre gisement important; mais la coquille devient coraillée très tard dans 

la saison. 

• Petits gisements de la côte Atlantique : Rade de Brest, Concarneau, Courreaux de Croix et 

Belle-Ile, Pertuis. 

La saison de pêche pour la coquille Saint-Jacques dure 7 mois environ, d'octobre à avril. Les dates 
d'ouverture et de fermeture de la pêche sont réglementées et diffèrent suivant les gisements. La 
coquille Saint Jacques peut atteindre 15 cm de diamètre, mais la taille minimale est de 10,2 cm ! 
Elle est présente sur les côtes européennes, de la Norvège au nord de l'Espagne dans les eaux 
tempérées. La nourriture de la coquille Saint Jacques est à base de plancton. C'est un mollusque 
filtreur. 

La Saint Jacques ne se déplace que très peu : seul son principal prédateur, l'étoile de mer, peut la 
faire bouger ! La coquille Saint Jacques doit son nom aux pèlerins qui cheminaient vers 
Compostelle. Symbole de leur pèlerinage et ustensile adapté pour manger et pour boire l'eau des 
fontaines, mais également ustensile qui leur permettait de mendier... d'où son autre nom, la 
pèlerine... Très répandue en Galicie, les jacquets la portaient en collier, signe de reconnaissance  
Très peu consommée avant le 19ème siècle, elle est aujourd'hui très prisée et sa pêche est 
sévèrement contrôlée. Le banc de Saint Brieuc est le plus grand gisement Breton. 

 


