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Le Solen 

Embranchement : Mollusques Famille : Soleniidés 
Classe : Bivalves (Pélécypodes). Sous.classe : 
Heterodontes 
Genre : Solen Ordre : Vénéroidés Espèce : marginatus = 
vagina Linné, 1758 
C'est un animal au corps mou (Mollusque), à coquille 
calcaire, fragile, très allongée, 10 à 12 cm de long pour 
1cm de large environ, bivalve, rectangulaire, ressemblant 
à un manche de couteau. La coquille qui recouvre toute 
la longueur du corps, est formée de 2 valves égales, 
lisses, recouvertes d'une cuticule luisante, claire et 
transparente, côté postérieur où elle laisse voir le test, 
blanc avec des zones violacées; ailleurs la cuticule est 
opaque. Les 2 valves sont unies au niveau de la 
charnière; elles portent chacune une seule dent cardinale 
interdisant les mouvements latéraux. 

 

  

 

Le ligament élastique se trouve dans un sillon externe, 
allongé à la partie antéro-dorsale de la coquille; il permet 
l'écartement des valves. Les coquilles des solens, dont il 
existe plusieurs espèces, sont droites, et présentent un 
sillon en diagonal partant du bord postérieur et allant 
jusqu'à l'angle opposé du bord antérieur; le long de ce 
sillon, les stries d'accroissement de la coquille (traces 
laissées par les reprises successives de croissance de la 
coquille) se courbent à angle droit. D'autre part, Solen 
marginatus présente un sillon transversal longeant le 
bord antérieur (côté du pied). La tête est atrophiée, alors 
que le pied est bien développé en forme de hache (= 
Pélécypode); il est visible ici sur la photographie, côté 
antérieur de l'animal. 

 
Biologie 
Créé par les mouvements des cils vibratiles des filaments branchiaux, c'est le courant d'eau, qui 
traverse la cavité palléale (du manteau) entourant le corps de l'animal et contenant les branchies, 
qui assure les principales fonctions biologiques de l'animal, notamment l'alimentation et la 
respiration. 
L'eau entre par le siphon inspirateur et ressort par le siphon expirateur, qui sont 2 tubes coalescents 
qui sortent par l'extrémité postérieure de la coquille et qui laissent sur le sable deux trous en forme 
de huit. L'ouverture de la coquille est due à l'élasticité du ligament alors que la fermeture est 
provoquée par la contraction de 2 muscles adducteurs. 
C'est un consommateur omnivore microphage suspensivore qui se nourrit des particules en 
suspension  dans l'eau qui est filtrée par les branchies. 
Sa respiration est aquatique branchiale. Les branchies lamelleuses sont caractéristiques des 
lamellibranches. 
Écologie 
Animal benthique sédentaire, qui vit dans un terrier vertical, s'enfonçant à plusieurs dizaines de cm 
dans le sable lorsqu'il est menacé. C'est le pied qui est l'organe fouisseur. C'est donc une espèce 
endogée (qui vit à l'intérieur du sédiment) ou mieux psammicole (qui vit dans le sable). Sur les 
côtes de Bretagne, il peuple les estrans, la zone de balançement des marées qui est exondable 
en morte eau. Il est assez rare en Méditerranée où on le rencontre dans l'étage infralittoral, dans 
les sables plus ou moins vaseux. C'est un animal à sexes séparés dont la larve est planctonique. 



Le couteau, un appât incontournable 
Le couteau est un appât incontournable au même titre que l'arénicole, il permet en effet de réaliser 
des prises diversifiées et s'utilise tout au long de l'année aussi bien en surf casting, qu'au bouchon, 
à la calée ou en bateau. Ce bivalve est représenté par différentes espèces sur notre littoral, 
toutefois on a observé depuis les années 90, une augmentation de la population de couteau due à 
l'arrivée d'une espèce étrangère : le couteau américain (ensis directus) qui a littéralement envahit 
les côtes françaises avec parfois des concentrations de populations importantes. 
Ainsi, le couteau est devenu une proie pour bon nombre de poissons qui ont tiré partie de son 
omniprésence : Bars, dorades, vieilles, flets, carrelets, merlans, morues, anguilles, limandes..., la 
plupart des poissons ont intégré le couteau dans leur régime alimentaire ce qui en fait un appât à 
ne pas négliger. 
Récolte : 

• Matériel : l'outil le plus simple pour récolter le couteau sur notre littoral reste la fourche bêche. 

Certains les ramassent au sel ou à la main lorsqu'ils sont légèrement sortis du sable. Ne pas 

oublier la « baleine de parapluie », de loin le moyen le plus efficace. (NDLR) 

• Une autre méthode est de les rechercher de nuit à marée basse, lampe électrique à la main. 

Les couteaux dépassent de quelques centimètres du sable pour se nourrir. Il suffit alors de les 

attraper en les tirant délicatement de leur trou. 

• Période de récolte : tout au long de l'année. 

• Lieux de récolte et répartition : les zones de ridains sont à prospecter, le couteau se retrouve 

sur tout le littoral. A l'automne ou en hiver, on peut quelquefois le trouver en nombre sur la 

plage après un coup de froid conjugué à un coup de tabac…..Et aussi dans les mouillages de 

la Feuillade (NDLR) 

Toutefois, la nature est bien faite et pour échapper aux prédateurs, le couteau dispose d'un 
capuchon qu'il peut perdre facilement. En pressant le coquillage, le pied ressort un peu et permet 
ainsi de vérifier que le coquillage est plein. 

Repérage : 

Tous les couteaux se trahissent par les 2 petits trous creusés par les siphons, en forme de 8 ou en 
trou de serrure. Mais bien souvent sur le sable, à sec, il s'agit d'un petit entonnoir, un trou ou ce 
qui en reste (légère dépression dans le sable). Parfois un jet d'eau le trahit. Par grands coefficients 
les couteaux peuvent sortir d'eux-mêmes du sable dans ce cas il suffit de se pencher pour les 
ramasser. 
Coefficient : le plus souvent des coefficients supérieurs à 70 sont favorables selon les endroits. 
 
Conservation : 
Frais : Pour les conserver, le meilleur moyen est de former une botte de couteaux fermement serrés 
l'un contre l'autre par un gros élastique, comme chez le poissonnier. Cette botte sera conservée 
au frais dans le bac à légume du réfrigérateur. Ne les enfermez pas dans un sachet plastique, 
enroulez les dans du journal. Pour les transporter, laissez-les dans le journal qui a servi à leur 
conservation dans le réfrigérateur. 
Congelé : le couteau est un appât qui se congèle assez facilement. Plusieurs méthodes existent : 
Le congeler directement avec la coquille par fagots de cinq. La congélation permet d'avoir ainsi 
des appâts prêts pour la pêche durant plusieurs mois ce qui est utile lorsque l'on habite loin des 
côtes. 
On peut aussi uniquement congeler la chair (gain de place). Dans ce cas, il suffit de récupérer cette 
chair, la laisser sécher sur du journal pour qu'elle ne soit pas trop humide. Les couteaux "nus" sont 
ensuite disposés dans un sachet congélation en veillant à isoler chaque individu. 



Eschage : Glisser le couteau sur l'hameçon à l'aide d'une aiguille fine et creuse. Il peut également 
être utilisé en "panaché", avec un bout de ver de côte, un petit poisson mort, une crevette ... Il est 
préferable de le ligaturer afin d'assurer une bonne tenue sur l'hameçon ainsi qu'une bonne 
présentation. 

 


