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L’EDITO 
 

 

 
 

Comme chaque été, le GEMEL effectue une évaluation du gisement de coques 

en baie de Somme afin de permettre une exploitation durable de cette 

ressource. Des sorties sont effectuées à cette fin quasiment tous les jours. 

Plusieurs adhérents sont déjà venus en sortie avec nous dans le cadre de 

cette évaluation qui se double cette année d’une cartographie des 

invertébrés de la baie. C’est l’occasion pour vous d’apprendre à reconnaître 

toutes ces petites bêtes qui vivent dans le sable sous nos pieds. Vous aussi, 

n’hésitez pas à nous rejoindre sur le terrain en vous inscrivant par avance 

(nous ne pouvons techniquement faire que deux équipes). 

 

 

Le planning des sorties 
 

Bottes = B    Cuissardes ou waders = C    Vêtements peu fragiles = VF     Blouse = BL (fournie) 

 

 

  

Date Objectif Lieu-Matériel biologique 

 

Tenue Nbre  

places 

Durée 

en h 

      

01/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

01/08 Dynamique de population des invertébrés Labo – Invertébrés BL 2 7 

02/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

03/08 Dynamique de population des invertébrés Labo – Invertébrés BL 2 7 

03/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

06/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 6 

07/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 6 

08/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 6 

09/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 6 

13/08 Dynamique de population des Nereis Baie de Somme - Nereis B 1 7 

13/08 Effet de la coupe de l’Aster Baie d’Authie -Aster B 1 7 

14/08 Effet de la coupe de l’Aster Baie d’Authie -Aster B 1 7 

14/08 Dynamique de population des Nereis Baie de Somme - Nereis s B 1 7 

16/08 Dynamique de population des Nereis Labo - Nereis BL 2 7 

16/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

17/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 4 

20/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

21/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

22/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

23/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

24/08 Evaluation du gisement de coques Baie de Somme - Coques - 2 5 

27/08 Dynamique de population des invertébrés Baie de Somme - Invertébrés B 1 7 

28/08 Dynamique de population des invertébrés Labo - Invertébrés BL 2 7 

28/08 Dynamique de population des invertébrés Baie de Somme - Invertébrés B 1 7 

29/08 Dynamique de population des invertébrés Labo - Invertébrés BL 2 7 
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Evaluation du gisement de coques 

La pêche aux coques ouvre traditionnellement en 
automne. Les quotas de pêche fixés par les Affaires 

Maritimes se basent, en plus des aspects socio-

économiques, sur l’évaluation du gisement effectuée 

par le GEMEL. Pour évaluer le gisement de coques de 
la baie de Somme, le GEMEL prélève tous les 200 m 

dans toutes directions du sédiment de deux façons : 

trois prélèvements d’1/5
ème

 de m
2
 sont tamisés avec une 

venette aux barres moins espacées que le modèle utilisé 

pour la pêche et trois prélèvements plus petits (1/50
ème

 

de m
2
) sont tamisés sur une maille de 1 mm. Toutes les 

coques sont ensuite mesurées au laboratoire. Il est ainsi 

possible de déterminer un an à l’avance le stock 

maximal de coques qui pourra se retrouver en baie à la 

saison suivante, et d’estimer pour l’année en cours les 
tonnages en présence de coques de taille 

commercialisable (30 mm). Les prélèvements s’étalent 

dans le temps et sont corrigés de la croissance et de la 
mortalité observées en un point de suivi afin de simuler 

la situation au moment de la date d’ouverture de la 

pêche. 

 
Abaque servant à la conversion des longueurs en 

poids frais. 

 
Le gisement de coques en baie de Somme Nord fin août 

2011. 
Les données recueillies servent aussi à déterminer les 

routes qui pourront être empruntées par les tracteurs afin 

de préserver la ressource. 

 
Les coques disposent d’un siphon inhalant et d’un 

siphon exhalant. Ce sont des filtreurs. 
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