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L’EDITO 

 
Lors des dernières nouvelles du GEMEL, nous vous avions présenté la campagne d’évaluation du 
gisement de coques de la baie de Somme. Cette année, cette ressource a subi de très fortes 
mortalités peu avant l’ouverture du gisement à la pêche à pied qui a démarré, comme d’habitude, 
début septembre. Nous vous proposons cette fois-ci un point sur cette saison qui aura à peine duré 
deux mois. 
Même si le froid de l’hiver commence à se faire sentir, le GEMEL continue les suivis de 
dynamique des populations des invertébrés de la baie de Somme. Vous pouvez participer à ces 
sorties et aux biométries faites au laboratoire. En revanche, les sorties dédiées aux cartographies 
(aussi bien de la végétation que des invertébrés) s’interrompent jusqu’à la prochaine saison. Le 
planning que nous vous proposons est donc moins dense mais toujours aussi riche en expérience. 

 

Le planning des sorties 
 

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

 
Mortalité des coques 

 
Dans un rapport en date du 27 août dernier, le GEMEL estimait les quantités de coques 
exploitables comme très faibles, suite à un épisode de mortalité (de 80 à 99 % selon les 
secteurs) intervenu entre le 15 et le 19 août en baie de Somme. La commission de visite 
des gisements de coques s’était réunie le 27 août sur le terrain avec de nombreux 
professionnels et le 28 août à Boulogne-sur-Mer, émettant un avis qui a débouché sur un 
arrêté du Préfet de la Région Haute Normandie portant ouverture de la pêche des coques 
sur les gisements de la baie de Somme Nord à l'exception du gisement "Ch'4" à compter 
du 3 septembre. Cette saison a pris fin le 30 octobre par un autre arrêté, faute de coques 
en quantité suffisante dans un contexte sanitaire inhabituel. En effet, pour la première 
fois en France, la bactérie Vibrio aestuarianus a été détectée chez des coques, et ce dans 
des prélèvements effectués fin août en baie de Somme. 

 
  

Date Objectif Lieu-Matériel biologique 
 

Tenue Nbre  
places 

Durée 
en h 

19/11 Dynamique de populations des invertébrés Baie de Somme – Crabes + Nereis C 1 4 

20/11 Dynamique de populations des invertébrés Baie de Somme – Crabes + Bivalves C 1 4 

21/11 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Nereis BL 1 7 

21/11 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Crabes  1 5 

21/11 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Bivalves  1 7 

03/12 Dynamique de populations des invertébrés Baie de Somme – Orchestia B/VF   

04/12 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Nereis BL 1 7 

05/12 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Orchestia BL 1 7 

17/12 Dynamique de populations des invertébrés Baie de Somme – Crabes + Nereis C 1 4 

18/12 Dynamique de populations des invertébrés Baie de Somme – Crabes + Bivalves C 1 4 

19/12 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Nereis BL 1 7 

19/12 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Crabes  1 5 

19/12 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Bivalves  1 7 

02/01 Dynamique de populations des invertébrés Baie de Somme - Orchestia B/VF   

03/01 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Nereis BL 1 7 

04/01 Dynamique de populations des invertébrés Labo - Orchestia BL 1 7 
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Ponte des coques 
La croissance des coques est suivie régulièrement par le 
GEMEL dans la cadre du programme COMORES qui 
est cofinancé par le FEDER, la Région Picardie et le 
Département de la Somme. Ce point est situé au cœur 
du gisement de coques (figure 1). Les données acquises 
en ce point, couplées aux données météorologiques, 
permettent de dater les pontes : une première a dû avoir 
lieu vers le 26 juillet et une autre au moment des 
mortalités vers le 18 août (figure 2). 

 
Figure 1 : Localisation des points de prélèvement e t 
du gisement durant l’été, ainsi que des points de 
suivi de la croissance et de la mortalité des coque s. 

En effet, deux conditions sont nécessaires pour que la 
ponte ait lieu : il faut que les réserves lipidiques soient 
suffisantes et il faut un choc thermique. 
Il est possible de suivre l’accumulation de réserves grâce 
à l’indice de Walne et Mann (1975) qui est en fait le 
rapport entre le poids sec de chair et le poids sec de 
coquille, le tout multiplié par 1000. Au repos, cet indice 
est habituellement d’environ 80, ce qui a été le cas 
jusqu’à début juin, ce qui explique qu’il n’y a pas eu de 
ponte printanière (alors qu’il y a eu une plage thermique 
favorable vers le 25 mai) puisque les réserves n’étaient 
pas constituées à ce moment-là. La valeur de 231 
mesurée cet été est très élevée par rapport aux valeurs de 
référence qui à cette période sont en général plutôt aux 
alentours de 110 et ne dépassent pas le reste de l’année 
les 150 (Guillou et al., 1990). Il faut rappeler que la ponte 
est toujours possible tant que cet indice n’est pas 
redescendu en dessous de 80. L’indice de Walne et Mann 
est depuis fin août à une valeur moyenne assez élevée 
pour une phase de repos puisque d’environ 104 mais il 
est possible d’affirmer que les coques sont bien au repos 
puisque vers le 9 septembre il y a eu un dépassement du 
seuil thermique des 26 °C sans que cela ait provoqué de 
diminution de cet indice, ce qui aurait été le témoin d’une 
3ème ponte. Les coques exploitées étaient donc très 
charnues. 
 

 
Figure 2 : Evolution de la température maximale de l’air (données meteociel.fr) à Abbeville et évoluti on de l’indice 
(moyenne et intervalle de confiance à 80 %) de Waln e et Mann (1975). Les deux épisodes de ponte sont f igurés. 1 : 
le seuil thermique est franchi mais les réserves ne  sont pas suffisantes. 2 : le seuil thermique est f ranchi sur une 
durée trop courte. 3 : l’indice de Walne et Mann n’ a probablement pas continué à augmenter car les tem pératures 
ont nettement baissé. 4 : les coques sont au repos car le seuil thermique a été franchi mais l’indice de Walne et 
Mann n’a pas diminué.  
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