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Illustration de couverture : Figure 13 du présent rapport montrant l’évolution des limites des gisements 
de coques de la baie d’Authie sud (et nord en 2006) au cours des dernières années (e = fin de l’été ; p 
= printemps). 
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La Communauté de Communes Opale Sud a sollicité le GEMEL pour savoir si les 
évolutions sédimentaires de la baie ses dernières années avaient eu une incidence 
sur les gisements de coques de la baie d’Authie Sud. Le présent rapport vise à 
répondre à ce questionnement. 
 
Le GEMEL effectue depuis de nombreuses années des évaluations des gisements 
de coques en baie d’Authie Sud, mais pas nécessairement tous les ans (les 
évaluations se font à la demande des Affaires Maritimes en fonction des demandes 
d’ouverture de la pêche à pied). Les premières données aujourd’hui archivées datent 
de 1998. Des évaluations ont été réalisées par le GEMEL avant cela mais aucune 
archive papier ou informatique n’a pour le moment été retrouvée. Les dernières 
datent de 2012. Ces évaluations sont en général réalisées entre fin août et mi-
septembre. En 2010 et 2011, des campagnes printanières (en mai) ont été réalisées 
à la demande des Affaires Maritimes (en plus de celle de fin d’été pour 2011). 
 
Deux évolutions sont à considérer pour répondre à la question posée : 

- celle des stocks de coques, qu’ils soient exploitables ou non, 
- celle des surfaces de l’habitat des coques. 

L’évolution des stocks de coques dépend du recrutement (succès reproducteur qui 
va conditionner les quantités de larves émises, conditions hydrologiques, plus ou 
moins favorables au développement des larves et à leur rétention à proximité de la 
baie, et conditions météorologiques, qui vont permettre l’implantation d’une quantité 
plus ou moins importante de naissains, c’est-à-dire de jeunes coques). L’évolution 
des surfaces de l’habitat réalisé des coques s’affranchit en partie du recrutement 
mais pas totalement car moins il y a de coques distribuées sur une surface donnée et 
plus la probabilité d’échantillonner une coque dans cette surface diminue. 
Néanmoins, les cartes d’habitat réalisé (c'est-à-dire la part de l’habitat potentiel 
effectivement occupé par des coques), sont un des meilleurs proxy à utiliser pour 
détecter une éventuelle incidence des évolutions sédimentaires sur les gisements. 
 
Le tableau 1 présente tous les chiffres archivés ou déduits de ces archives (à partir 
des cartes, du texte ou de données) et les figures 1 à 12 présentent l’étendue 
géographique des gisements. Une superposition de toutes ces limites est présentée 
à la figure 13. 
 
Le stock de coques a fortement varié d’une année à l’autre depuis 1998 mais il ne 
présente pas de tendance à la hausse ou à la baisse. Même du point de vue pêche à 
pied professionnelle, le stock exploitable était au début des années 2010 du même 
ordre de grandeur qu’à la fin des années 1990. L’habitat des coques forme une 
bande étroite d’environ 250 m de large maximum et est donc toujours menacé par 
les déplacements de l’Authie. Potentiellement, il peut toujours être d’une 
cinquantaine d’hectares. Le colmatage de la baie est bien évidemment inquiétant 
pour l’avenir du stock de coques mais son impact n’est pour le moment pas visible 
compte-tenu de la forte variabilité naturelle du recrutement liée aux autres facteurs 
(hydrologie et météorologie). Il est donc encore temps d’agir puisque pour l’instant 
les conséquences ne sont pas irrémédiables. 
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Tableau 1 : Evolution des surfaces de l’habitat réalisé des coques et des stocks de coques en 
baie d’Authie Sud. 

Année Période Surface Stock 
exploitable

Stock 
total

Référence 

1998 Été 22 ha 60 t 107 t Desprez et al. (1998) 
1999 Été 55 ha 525 t 1405 t Desprez et al. (1999) 
2000 Été 32 ha 570 t 1085 t Desprez et al. (2000) 
2001 Été 19 ha 21 t 100 t Desprez et al. (2001) 
2002 Été 23 ha 100 t 570 t Desprez et Talleux (2002)
2003 Été 13 ha 100 t 260 t Desprez et Talleux (2003)
2004 Été 11 ha 22 t 27 t Anonyme (2004) 
2005 Été 7 ha 0 t ε Meirland et al. (2005) 
2006 Été 4 ha 0 t 85 t Meirland et al. (2006) 
2010 Printemps 55 ha 478 t 1380 t Meirland et al. (2010) 
2011 Printemps 50 ha 634 t 823 t Bouvet et al. (2011) 
2011 Été 48 ha 743 t 1003 t Ruellet et Talleux (2011) 

 
 

 
Figure 1 : Gisements de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 1998. 
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Figure 2 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 1999. 

 
Figure 3 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2000. 

3



Ruellet T. (2013). Evolution des gisements de coques de la baie d’Authie sud de 1998 à 2011. 
Rapport du GEMEL n°13-002. 

 
Figure 4 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2001. 

 
Figure 5 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2002. 

4



Ruellet T. (2013). Evolution des gisements de coques de la baie d’Authie sud de 1998 à 2011. 
Rapport du GEMEL n°13-002. 

 
Figure 6 : Gisements de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2003. 

 

 
Figure 7 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2004. 
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Figure 8 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2005. 

 
Figure 9 : Gisements de coques de la baie d’Authie sud et nord à la fin de l’été 2006. 
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Figure 10 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud au printemps 2010. 

 
Figure 11 : Gisements de coques de la baie d’Authie sud à la fin de l’été 2011. 
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Figure 12 : Gisement de coques de la baie d’Authie sud au printemps 2011. 

 

 
Figure 13 : Evolution des limites des gisements de coques de la baie d’Authie sud (et nord en 
2006) au cours des dernières années (e = fin de l’été ; p = printemps). 
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