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Destinataire : Monsieur l'Administrateur des Affaires Maritimes 
 

Le 28 septembre 2016 
 

Monsieur, 
 

Suite aux appels téléphoniques de pêcheurs et de mareyeurs hier (mardi 27 septembre), qui se plaignaient d'une 

probable mortalité anormale au niveau du gisement Ch'4 et suite à la demande de vos services le même jour, le 

GEMEL s'est proposé d'effectuer une visite de contrôle au niveau de ce gisement dès aujourd'hui. Trois stations, 

toutes non exploitables début septembre dans le cadre de la réglementation en vigueur (taille minimale autorisée 

de capture fixée à 30 mm), ont été choisies préalablement à la sortie sur le terrain pour représenter différentes 

situations (figure 1). 

La station 193, de coordonnées X = 596'700 m et Y = 7'017'500 m (coordonnées exprimées en Lambert 93) et 

qui avait été visitée le 2 septembre dernier, est typique des stations que nous avions estimées comme facilement 

exploitables (> 500 g/m²) dès octobre (ces stations concernent une surface et un tonnage très limités). 

La station 84, de coordonnées X = 597'089 m et Y = 7'017'427 m et qui avait été visitée le 26 août dernier, est 

typique des stations que nous avions estimées comme difficilement exploitables en octobre (entre 200 et 500 

g/m²) mais facilement exploitables en novembre (ces stations représentent l'essentiel du gisement). 

La station 86, de coordonnées X = 596'655 m et Y = 7'017'821 m et qui avait été visitée également le 26 août 

dernier, est typique des stations que nous avions estimées non exploitables, et encore dans des conditions 

difficiles, avant novembre. 

 

La visite effectuée ce jour avait donc pour but de contrôler la mortalité et de vérifier si la croissance était 

conforme au modèle utilisé afin d'anticiper éventuellement la date de commission de visite fixée pour le moment 

au 12 octobre (sachant que la recommandation initiale du GEMEL était une ouverture de la pêche au 31 octobre) 

en cas de mortalité ou de croissance exceptionnellement élevées. 

La technique employée sur le terrain reste la même que précédemment sur ces stations : deux réplicats de 0,2794 

m² sont tamisés avec un tamis de 1 cm de vide de maille. J'ai effectué moi-même ces prélèvements et les mesures 

de taille qui s'en sont suivies (mesures au pied à coulisse au mm près).Les 4381 coques prélevées ont toutes été 

mesurées pour calculer les fréquences de taille. 

La mortalité pourrait être calculée sur la totalité des effectifs en présence puisque le tamis utilisé retenait déjà 

quasiment toutes les coques en présence ; preuve en est que les histogrammes de densités par classes de taille ne 

présentent pas de rupture au niveau des plus petites tailles lors de l'évaluation initiale et que le nombre de 

cohortes identifiables reste le même entre l'évaluation initiale et le présent contrôle (figure 2). Néanmoins, il n'est 

calculé qu'à partir des densités des adultes car les juvéniles sont encore mobiles. 

J'ai pu constater que la mortalité des adultes était très faible. En effet, les densités mesurées ce jour ne sont pas 

très différentes de celles mesurées la dernière fois (tableau 1). 

En termes de croissance, il y a des différences entre ce que nous avions prévu et ce que je viens de constater 

(figure 2). La croissance est plus faible que prévu, c'est-à-dire qu'elle est plus faible qu'une année "normale". La 

différence est telle que la station 193 que nous jugions comme exploitable facilement dès à présent n'est pour le 

moment pas du tout exploitable (tableau 2). A titre d'information, les densités et biomasses de coques de 27 mm 

et plus sont données au tableau 3. 
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Figure 1 : Localisation des stations échantillonnées (signalées par des croix) lors de la campagne 

d'évaluation des stocks. Les coordonnées sont exprimées en m dans le système Lambert 93. 

 

 
Figure 2 : Densités par classes de taille lors de l'évaluation initiale, aujourd'hui et selon le modèle de 

croissance. Les valeurs des modes (en mm) sont indiquées au-dessus des flèches. 
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Tableau 1 : Densités de coques (moyennes +/- IC 95 %) et taux de mortalité au niveau des points de 

contrôle. 

Station 

Densité de coques 

de 10 mm et plus 

(ind.m
-
²) 

Densité de coques 

adultes 

(ind. m
-
²) 

Taux de mortalité 

(%.j
-1

) 
fin août-début 

septembre 
28 septembre 

fin août-début 

septembre 
28 septembre 

193 
1456,69 
+/- 91,19 

1261,63 

+/- 66,64 
1351,11 

+/- 84,58 

1161,42 

+/- 61,35 0,54 

84 
1104,15 
+/- 291,12 

1549,75 

+/- 168,36 

996,89 

+/- 262,84 

987,83 

+/- 107,31 0,03 

86 
5637,08 
+/- 21,04 

5028,63 

+/- 161,34 

574,45 

+/- 2,14 

604,87 

+/- 19,41 -0,16 

 

Tableau 2 : Densités et biomasses de coques de taille marchande. 

Station Densité 30 mm et plus (ind.m
-
²) Biomasse 30 mm et plus (g.m

-2
) 

Prévision Constat Prévision Constat 

193 134,2 17,9 1043 136 

84 22,1 3,6 218 33 

86 14,3 5,4 141 51 

 

Tableau 3 : Densités et biomasses de coques de 27 mm et plus. 

Station Densité 27 mm et plus (ind.m
-
²) Biomasse 27 mm et plus (g.m

-2
) 

Prévision Constat Prévision Constat 

193 692,6 343,6 4411 2026 
84 138,8 10,7 899 75 
86 26,8 10,7 219 81 
 

Même si la taille minimale autorisée de capture des coques passait de suite de 30 à 27 mm, ce qui serait 

judicieux, les stations qui avaient été initialement jugées comme non exploitables en octobre ne le seraient 

pas. Nous produirons pour la commission de visite du 12 octobre prochain un état des lieux à partir de 

points de contrôle comme nous venons de le faire dans la présente note et nous simulerons les tonnages de 

coques de 30 mm et plus mais aussi de 27 mm et plus disponibles sur l'ensemble du secteur allant du 

Crotoy au gisement Ch'4 en tenant compte du ralentissement de croissance constaté. 

 

 

 

 

Thierry RUELLET 
Chargé de Recherches 
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