
Fiche technique 3 : LA MYE 
Mya arenaria 

 
* : se référer au glossaire 
 
 

Biologie 
 
Description générale : 
 
La mye est un mollusque* bivalve* qui vit dans le sédiment. On la reconnaît à ses 
siphons qu'elle utilise pour respirer et pour se nourrir et à sa coquille mince de couleur 
blanchâtre. La mye, communément appelée "coque" ou "clam", est cueillie de façon 
artisanale depuis des siècles. Utilisée d'abord comme appât pour la pêche au poisson de 
fond, on la cueille aujourd'hui toujours de façon artisanale avec un trident lorsque la 
marée est descendante. Elle est de plus en plus populaire auprès des consommateurs qui 
l'achètent à l'état frais ou en conserve pour la préparation de myes frites, de chaudrées et 
de soupes. L'élevage de la mye est tout récent et la technique est encore en voie de 
recherche et développement. On retrouve la mye sauvage un peu partout dans les eaux 
côtières de l'Amérique du Nord, du Labrador à la Caroline du Sud. Elle vit 
principalement dans la zone infralittorale* (zone d’oscillation de la marée) mais on la 
retrouve aussi parfois en zone supralittorale* (au-delà de la zone d’exposition aux 
marées). Elle a besoin pour survivre d'un taux de salinité* d'au moins 5 ppt (5 parties de 
sel pour 1 000 parties d'eau). Les conditions idéales sont une salinité de 25 à 35 ppt et une 
température de 6 °C à 20 °C. Elle peut toutefois supporter des températures inférieures au 
point de congélation (jusqu'à -1,7 °C) et meurt à une température supérieure à 32,5 °C. La 
mye vit enfouie dans le sédiment à une profondeur d'environ 10 cm. Elle pompe l'eau à 
l'aide de ses siphons (un inhalant et l'autre exhalant) ce qui lui permet de se nourrir et de 
respirer. Les siphons peuvent atteindre une longueur jusqu'à trois fois supérieure à la 
longueur de la coquille. 
 
Alimentation : 
 
Comme la moule, la mye est suspensivore* et microphage (qui se nourrit de très petites 
particules). Elle se nourrit de petites particules en suspension (plantes et animaux 
microscopiques) qui se trouvent juste au-dessus du fond à la hauteur de son siphon. Elle 
peut filtrer chaque jour jusqu'à 54 litres d'eau. 
 
Cycle biologique : 
 
La mye est elle aussi dioïque. Les sexes sont donc séparés entre les individus. Elle atteint 
la maturité après 2 ou 3 ans lorsque la coquille mesure 2,5 cm. À certains endroits, la 
maturité sexuelle peut être atteinte dès la première année. La reproduction se déclenche 
avec le réchauffement de l'eau durant l'été. La maturation des spermes et des oeufs est 
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généralement complète en juin et la ponte* se déclenche par un stimulus tel qu’une 
hausse de la température de l'eau et un changement dans le cycle de la marée. La 
reproduction est la plus intense vers la mi-juillet (tout dépend de l'endroit où l'on se 
situe). La fertilisation est externe. Les produits sexuels sont relâchés dans l'eau par le 
siphon et se rencontrent dans l'eau. La larve* qui en résulte reste dans la colonne d'eau 
pendant 2 semaines puis elle se métamorphose en mye juvénile* et se fixe 
temporairement sur le fond à l'aide de son byssus*. Lorsqu'elle s'est assez développée, la 
mye rampe sur le fond avec son pied et se creuse un terrier permanent qu'elle agrandira 
au fur et à mesure de sa croissance à l'aide de son pied. 
 
Croissance : 
 
La croissance de la mye est influencée par les conditions environnementales telles que la 
température de l'eau et l'apport nutritionnel de l'eau. La croissance est plus rapide à la fin 
du printemps et durant l'été. Elle ralentit à l'automne et peut cesser durant l'hiver. La 
croissance est également plus rapide chez une jeune mye qu'une mye plus âgée. Une 
petite mye peut grandir de 3 cm par an. Cette croissance peut diminuer à 0,9 cm par an 
pour une mye plus âgée. La coquille peut atteindre une longueur maximale d'environ 10 
cm. La taille minimale de commercialisation de la mye varie de 3,8 cm à 5,1 cm dans les 
maritimes. 
 
Prédateurs : 
 
La mye est la proie de nombreux prédateurs. Parmi eux, on retrouve des oiseaux (canards 
plongeurs, cormorans, goélands, mouettes et corneilles), des poissons (raies, plies, 
flétans, morues), des invertébrés (étoiles de mer, crabes, bigorneaux). Les éleveurs de 
myes utilisent des filets antiprédation sur les nouveaux ensemencements* de myes afin de 
réduire l’impact des prédateurs et des tempêtes pendant le grossissement. 
 
Contamination et intoxication* : 
 
Dans les eaux polluées, les myes accumulent les pesticides, les huiles, les métaux lourds, 
les bactéries et les virus. Ainsi, à cause de la contamination, de nombreux gisements* de 
myes ont été fermés à la cueillette. Mais on peut purifier la mye de sa contamination 
bactérienne en la faisant tremper 48 heures dans un environnement contrôlé et dans une 
eau salée propre. On appelle ce procédé la dépuration et il est utilisé également pour 
d'autres mollusques bivalves. On peut également utiliser la méthode de l'autonettoyage 
dans laquelle les myes sont placées dans des bacs flottants ou des cages en suspension 
que l'on place à un endroit où l'eau est approuvée par Environnement Canada. La mye 
peut également accumuler certaines toxines* produites par des algues. Là aussi, un suivi 
régulier de la production avec prise d'échantillons pour la toxicité est recommandé. Il 
semble pour l’instant que les techniques de dépuration ne permettent pas d’éliminer les 
toxines dans des délais rentables. 
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Technique d'élevage 
 
Description générale : 
 
La technique d'élevage de la mye est une technique qui en est encore au stade de la 
recherche. Pour l'instant, il s’agit d’apparenter la technique pour les myes en vérifiant les 
techniques qui existent pour l’élevage de palourdes. Actuellement, la technique consiste à 
transférer les naissains* de myes pour favoriser un meilleur développement des myes en 
contrôlant la densité et en offrant un environnement propice. On prélève donc les 
naissains* sur des sites naturellement colonisés par les myes et on les dispose dans des 
paniers* pyramidaux (« pearlnets ») pour faire un préélevage en suspension pour une 
période intermédiaire.  
 
 

Photo 17 : Préélevage de myes dans des paniers de type « pearl nets* » 
Photo : Marie Lagier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par la suite, on effectue un ensemencement sur des sites naturellement colonisés par des 
myes en contrôlant la densité et en les protégeant des prédateurs et des tempêtes par un 
filet que l'on fixe au-dessus du banc de sable. On peut aussi s'approvisionner en naissains 
en plaçant des collecteurs* de la même façon que pour le captage* de naissains de 
pétoncles. Si les coûts ne sont pas trop élevés, on pourrait aussi s'approvisionner auprès 
d'une écloserie*. 
 
On peut résumer la technique d'élevage des myes selon les étapes suivantes: 
 
1) L'approvisionnement en naissains (automne) par cueillette de naissains sauvages : on 

cueille les naissains qui se trouvent enfouis à 10-20 cm dans le sable. Pour cueillir les 
naissains, on utilise un râteau hydraulique muni de pompes. Le sable est soulevé 
grâce à des jets d’eau, ce qui ramène les jeunes myes à la surface. On cueille ensuite 
les naissains avec des épuisettes. 
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Photo 18 : râteau hydraulique 
Photo : Michel Larrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Préélevage (automne) en suspension : on place les naissains recueillis dans des 

paniers de type japonais ("pearlnets") que l'on dispose sur des filières* en suspension, 
de la même façon que pour l'élevage des moules et des pétoncles. Les myes passent 
l’hiver en préélevage. 

 
3) Ensemencement (quand l’eau est assez chaude) : sur des sites adéquats (déjà 

colonisés par des myes), on ameublit le sable avec un râteau ordinaire. On fait ensuite 
des sillons et on les sème. Cela ressemble beaucoup à de l'agriculture sauf qu'il s'agit 
d'un animal que l'on sème. 

 
4) La récolte (lorsque la taille commerciale est atteinte) : on utilise encore le râteau 

hydraulique. Lorsque les myes ont été ramenées à la surface, on les ramasse avec des 
épuisettes. Ensuite on les trie avec une trieuse artisanale ou mécanisée. 

 
5) Le dessablage : après la récolte et le tri, on prend celles qui sont à la taille 

commerciale et on les fait dessabler. Le dessablage consiste à éliminer les sédiments 
et le sable contenus dans les myes. Pour cela, on doit les immerger en eau propre de 
36 à 48 heures. Cela se fait dans des paniers (en plastique ou autres, munis de trous) 
ou dans des cages que l’on immerge sur des filières en suspension dans l'eau. 
L’opération de dessablage est requise pour la vente sur le marché local mais elle ne 
serait pas requise si on vendait directement à une usine de transformation qui 
procéderait elle-même au nettoyage des myes en bassin* dans l’usine. 
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Photo 19 : Dessablage des myes 
Photo : Michel Larrivée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structures d'élevage : 
 
On peut se référer à la fiche technique sur l'élevage des moules pour une description des 
filières en suspension : 
 
- filières (et leurs ancrages*, bouées, bouées de signalisation, lests); 
- paniers japonais ("pearlnets"); 
- cages de dessablage : paniers (avec des trous) ou cages en métal; 
- filets de protection et tiges de métal. 
 
Équipements de travail : 
 
- un accès au quai; 
- entrepôt (type mini-usine); 
- bateau (type catamaran) avec une bonne plate-forme de travail; 
- machines : râteau hydraulique, trieuse; 
- paniers pour le transport de l'équipement et des myes (type paniers de homard en 

plastique); 
- camion + remorque pour faire le transfert de naissains et le transport; 
- équipement de bureau (ordinateur, télécopieur, etc.); 
- outils; 
- etc. 
 
Cycle de production : 
 
Le cycle de production de la mye est peu documenté pour l’instant. Il varie 
considérablement d’un endroit à l’autre selon le site d’élevage et les conditions 
environnementales. Cela peut varier de 2 et 7 ans selon l’endroit où l’on se trouve (à 
partir de la cueillette de naissains jusqu’à la récolte). 
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Calendrier d'opérations d'une année type : 
 
Printemps : On place des collecteurs si on veut s’approvisionner en naissains par 
captage. 
Automne : Approvisionnement en naissains à partir des collecteurs ou en faisant la 
cueillette à partir de sites colonisés et mise en paniers de préélevage pour l’hiver. 
Hiver : Préélevage en paniers sur filière* en suspension dans l'eau. 
Printemps : Ensemencement des myes qui ont passé l’hiver en préélevage sur des sites 
propices à la survie des myes et à leur grossissement. 
Mai-décembre : Récolte des myes qui sont à la taille commerciale. 
 
 
 

Commercialisation 
 
Les myes sont généralement commercialisées à l'état frais sur le marché local. Dans ce 
cas, les producteurs de myes livrent directement dans les poissonneries. Mais il existe 
également un marché de transformation pour lequel la mye peut être mise en conserve ou 
servir d’ingrédient dans la préparation de produits cuisinés. Les perspectives de marché 
sont bonnes pour la mye. Elle se vend à bon prix et l'offre est inférieure à la demande. 




